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CHER PUBLIC 

Voici Novembre !... 

Tu me diras: « C'est l'hiver qui approche!...» 

Et moi je te répondrai : « Souviens-toi !... » 

Souviens-toi ! C'est la Quatrième Année de Paramount en 
France. Souviens-toi de ses annonces fantastiques que tes yeux intri-
gués ont lues de tous côtés. Souviens-toi des promesses merveilleuses 
qu'il t'a faites à son arrivée. Souviens-toi et réponds-moi !... 

Paramount t'a-t-il trompé ? Non, car la fidélité aux éta-
blissements qui t'ont présenté et qui te présentent encore des Films 
Paramount, l'ardeur avec laquelle tu as réclamé des Filins Para-
mount à ceux qui hésitaient, prouvent la sincérité des promesses qu'il 
t'a faites. Paramount t'avait promis de beaux films. Paramount 
t'a donné des merveilles qui sont encore présentes à ta mémoire. 
Souviens-toi ! 

Voici le 40 Anniversaire. Paramount te convie à sa grande 
fête. Voici novembre. Ce sera, pendant 5 semaines, la grande fête 
du 4" Anniversaire Paramount où tu vas assister aux plus beaux 
spectacles que tu as pu rêver ! 

Accours aux cinémas où brillent les mots : « C'est un Film 
Paramount ». 

Là seulement tu es sûr de passer une bonne soirée. 

Voici Novembre î... 

Sois heureux cher Public, PARAMOUNT le veut ! 

Téléphone : 

É L Y S É E S 66-90 

66-91 

Société Anonyme Française 

des Films PARAMOUNT 

63, av. des Champs-Élytées 

Lis MERVE1LL 
foulez-» passer une excellente Soirée? 

Allez aux Cinémas qui passeront 
ces chefs-d'œuvre de Paramount 

\ 21 Flpft*K«lltV ^ Ve,'Si0n dC F0RFA1TUREy> avec Pela riEGRI 
Ua 1 IVlllOOUIÇ Jack HOLT et Charles de ROCHEFORT. 

HOLLYW QQD Scénario de Tom GERAGHTY, 
avec le concours de 80 Célébrités de l'Écran. 

La Caravane vers l'Ouest Magnifique épopée du Far-West, 
avec Loïi WILSOff, Charles OGLE 

et J. Warren KERRIG/iN. 

La Danseuse Espagnole avec Pola MEGRI 
et Antonio MCREMO. 

Justice de Tziganes 
La Huitième Femme de Barde-Bleue 

avec Théodore KOSLOFF 
et Charles de ROCHEFORT. 

d'après la Comédie 
d'Alfred SAVOIR, 

avec Glotia SWAMSOM. 

L*» • Grande comédie dramatique, tirée de la célèbre pièce de CperVier EtïîPA? ^CROISSET. - Adaptation et mise en scène d 
Robert BOUDRIOZ. — Production des Films TRIA NON 

(Direction artistique d'Alexis DAL MEDICO). 

R.C S..~ 

ZI *\ f â\ Comédie dramatique »£ 
A\ £ A\ tlrle

u
 de 'a Pièce de PieTe BERTON *** 

' ™ «* «1 et Charles SIMON, avec Gloria SWAHSOn. *^ 

Ce sont des Films Paramount ! 



NOTRE-DAME DE PARIS 
CHEVAUX DE BOIS 
FOLIES DE FEMMES 

— — Trois — 
succès mondiaux vous ont 
prouvé que chaque production 

UNIVERSAL 
mérite votre préférence 

La 
SAISON 1924-1925 
vous offre une nouvelle preuve par 
les grands films qu'elle vous réserve 

Lft COURSE IÏÏFERriflLE 
UHE DAME DE QUALITÉ 
L'OUTSIDER - L'fLRGEIlT 
LES PARVENUS - BUTTERFLY 
Lfl ROSE DE PARIS 
"K" L'inconnu, etc. 

UNIVERSAL FILM 

ANNUAIRE GÉNÉRAL 
CINÉMÂTOGBAPNIE 
ET DES INDUSTRIES 
OU SY RATTACHENT 

douiè u^XkJbttdfiô du 7^1 

Cette édition nouvelle est en préparation. Les 
intéressés sont invités à vouloir bien faire par-
venir à M. Jean-Pascal, directeur de l'Annuaire, 
tous les renseignements les concernant : change-
ments d'adresses, etc., etc. 

Ceci dans leur propre intérêt. 

4Û 
N 

SRUEROSSIN . PARIS.IXa, 



LES FILMS FORDYS 

■ 

un §rand filn; d'aventures 
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César, Cheval Sauvage 
INTERPRÉTÉ PAR 

Un homme : LÉON BIRY 

Un cheval : CÉSAR 

César, Cheval Sauvage 
passer^ en exclusivité 

SUR LES BOULEV^RPS 

T3 

Harold H 
LlQyd 

LES GRANDES EXCLUSIVITÉS 
CINÉMATOGRAPHIQUES 

14. rue Granpe-BsteLère Paris m lk| 

mm 

1J 
Samedi 8 Novembre 

à 3 h. 3/4 
ARTISTIC CINÉM 

61, rue de Douai 

présentent 

un film qui vous 

fera oublier tous les 

soucis du moment: 

SAFETY LAST 



MM. DECŒUR MMraes Germaine FONTANES 
THORÈZE Çlaude MÉRELLE 
DALTOUR Mary HjtRJllP 

jouent ci a. ris 

Amours de Rocambok 
d'après Ponson du Terrail, par Charles MAUDRU 

Allez voir ce film 
à dater du 7 Novembre, à 

PALAIS ROCHECHOUART 
CLICHY PALACE 
TIVOLI CINEMA 
CINEMA SAINT-PAUL 

GRAND CINEMA BOSQUET 
VOLTAIRE AUBERT PALACE 
ROYAL MONCEAU 
EXCELSIOR (rue Eugène-Varlin) 

C'est un film français 
qui vous plaira certainement 

RAMOX NOVARRO et BARSARA LA MAHH dans une seine émouvante de Guerrita 

UN JEUNE PREMIER 

Rflnon HOVARRO 
^ÎVEC Scaramouche et, plus récemment, 
*■ f-\ avec Guerrita, Ramon Novarro a, 
en quelques semaines seulement, conquis les 
sympathies du public français. Chacun 
s'accorde à louer sa distinction, sa fougue, 
son jeu très naturel. 

Romantique, nous ne voyons pas en lui 
le séducteur, mais l'amoureux' chevaleres-
que qui n'hésitera pas à braver tous les 
dangers pour sa fiancée. Parfait gentleman 
et sportsman émérite, il paraissait désigné 
pour interpréter les légendes du Moyen 
Age et de l'antiquité. Aussi nous ne nous 
étonnons pas qu'il ait été choisi pour créer 
Ben Hur. 

C'est un véritable roman que l'existence 
de Ramon Novarro, roman qui nous prouve 
que, parfois, la vie surpasse en imprévu 
les récits d'aventures les plus extraordi-
naires. 

Avant la révolution mexicaine, existait, à 
Mexico, une vieille aristocratie espagnole 
s'intéressant à tous les arts et aux mouve-
ments littéraire et scientifique ; peu sou-
cieuse de politique, elle multipliait les ma-
nifestations intellectuelles. 

Ce groupe, très fermé, comprenait la fa-
mille des Samaniegos, de vieille souche es-
pagnole. La devise des ancêtres : « Chez 
nous la première génération travaille, la 
seconde fait figure dans le monde et la troi-
sième mendie son pain », aurait dû lui faire 
prévoir les difficultés qui allaient l'assaillir. 
La révolution mexicaine éclata comme la 
foudre, et les Samaniegos durent se réfu-
gier à l'étranger pour ne pas être fusillés 
par les insurgés. 

Ramon, un des fils, se trouva donc sans 
ressources aux Etats-Unis. Il ne pouvait 
plus compter sur sa famille qui était de-
venue misérable, son père et sa mère de-
vant s'occuper également de ses treize frères 
et sœurs. 

Voilà donc le jeune homme en quête 
d'un emploi. Hélas, il est loin le temps où, 
sous les ombrages du parc familial, il 
s'abandonnait au farniente, rêvant musique 
et littérature. 

De « caballeros », les Samaniegos 
étaient presque devenus mendiants, justi-
fiant ainsi leur prophétique devise. 

Au cours de son heureux séjour à 
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Mexico, Ramon avait applaudi un film 
de Pearl White. Les péripéties du drame 
l'avaient impressionné. Dès ce jour, il avait 
envisagé la possibilité de devenir interprète 
de cinéma. Dans la suite, errant par monts 
et par vaux, ne mangeant pas toujours à 
sa faim, il parvint enfin à Los Angeles... 

Il ne suffisait pas d'atteindre la capitale 
du cinéma pour devenir une de ses ve-
dettes applaudies. Ramon s'en aperçut 
bientôt et, pendant longtemps, il erra de 
studio en studio, quêtant en vain Un mo-
deste cachet de figurant. Désorienté, 

La plus récente photographie 
de RAMON NOVARRO 

décidé à abandonner le cinéma, le jeune 
réfugié s'engagea dans une troupe de dan-
seurs et de comédiens ambulants — tout 

comme le héros qu'il devait personnifier 
plus tard : Scaramouche... 

Pendant quelques mois, Ramon disci-

Dans « Where the Pavements ends » 

plina son esprit et ses muscles, jusqu'au jour 
où, par un heureux hasard, la troupe dont 
il faisait partie fut engagée pour un numéro 
de danse par la Métro. 

A cette époque, Rex Ingram, le réali-
sateur qui venait d'obtenir un très grand 
succès avec Les Quatre Cavaliers de 
l'Apocalypse, se préparai!) à mettre en 
scène The Prisoner of Zenda (Le Roman 
d'un Roi), d'après le roman d'Anthony 
Hope. Ingram, qui avait découvert Valen-
tino, mais ne pouvait plus compter sur son 
ancien interprète, cherchait un artiste pouï 
incarner Rupert de Hantzau. Son choix 
s'arrêta sur le jeune mexicain Ramon Sa-
maniegos. 

La décision de Rex Ingram n'était pas 
sans risques. Au milieu de l'impeccable 
phalange des autres interprètes : Lewis 
Stone, Alice Terry, Stuart Holmès, etc., 
qu'allait faire le débutant ? Une défail-
lance de sa part eût suffi à compromettre 
le succès du Roman d'un Roi... 

« C'est une question de chance, dit 
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Rex Ingram, tentons la chance... J'ai foi 
en ma nouvelle « découverte »... 

Ramon s'acquitta si bien du rôle délicat 
et difficile de Rupert de Hantzau qu'il 
fut tout particulièrement remarqué par les 
principaux critiques, lors de la présentation 
du film aux Etats-Unis... On se complut 

(jnemagazine 
Ingram se l'attacha définitivement. Le 
jeune artiste, abandonnant son nom de fa-
mille, tourna désormais sous le nom de 
Ramon Novarro. 

Au Roman d'un Roi succéda Trifling 
Women, toujours avec Rex Ingram. Dans 
le premier film, Novarro avait été l'amou-

SCARAMOUCHE 

à louer sa fougue, son talent, sa science 
d'escrimeur. (On se souvient, en effet, de 
la fameuse scène du duel entre Lewis 
Stone et Ramon, qui fut un des clous du 
Roman d'un Roi.) 

L'expérience était concluante, Ramon 
Samaniegos pouvait désormais aborder sans 
crainte les rôles les plus compliqués. Rex 

reux éconduit de Barbara La Marr ; dans 
le second, il fut son amant... 

Trifling Women, qui n'a pas encore été 
présenté en France, fut fort bien accueilli 
en Amérique. Le réalisateur, encouragé par 
ce nouveau succès, s'embarqua avec toute 
sa troupe pour les Iles du Pacifique, afin 
de tourner Where the Pavements Ends. 
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Dans cette nouvelle production, inédite 
aussi chez nous, Novarro incarnait un jeune 
naturel d'une île sauvage : Montauri... 
Romantique à souhait, l'artiste vit, après 
cette création, s'accroître sa popularité. 

Puis ce furent Cuerriia et Scaramouche. 
Dans Guerrita (Thy Name is Woman), 

Novarro campa avec fougue la silhouette 
d'un soldat espagnol. Brave, se sacrifiant 
pour l'amour d'une femme, le héros du 
drame, à I'encontre du don José de Carmen, 
nous montrait tout ce que l'âme espagnole 
peut avoir de bon et de généreux. 

Scaramouche, dont la réussite s'affirme 
sur nos écrans, plaça Novarro au tout pre-
mier plan des vedettes d'outre-Atlantique. 
Les Américains, débordés par une avalanche 
de jeunes premiers latins, multipliaient, dans 
leurs revues cinématographiques, les poésies 
où le nom de Ramon Novarro rimait avec 
ceux de Moreno et Valentino... La répu-
tation du Mexicain était définitivement con-
sacrée. Aussi, après avoir, sous la direction 
de Rex Ingram, tourné L'Arabe dans notre 
Afrique du Nord, Ramon fut-il sollicité 
pour tenir le principal rôle d'une des plus 
grandes productions qu'ait entreprises la ci-
nématographie américaine : Ben Hur. Cette 
œuvre, qui est pour le théâtre de là-bas un 
succès équivalent à notre Cyrano de Ber-
gerac, demandait, pour être adaptée à 
l'écran, un jeune premier de tout premier 
ordre. Pendant longtemps, les magazines 
ouvrirent un référendum, afin que le public 
désignât quel artiste lui semblait idéal pour 
incarner Ben Hur. George Walsh fut tout 
d'abord engagé, mais, des difficultés ayant 
surgi, Ramon Novarro fut définitivement 
choisi pour le rôle. Il tourne, à l'heure, 
actuelle, en Italie, et il ne serait pas impos-
sible qu'il vienne, dans la suite, rejoindre 
en France Rex Ingram et Alice Terry, qui 
sont venus tourner chez nous Mare Nos-
trum, d'après le roman de Blasco Ibanez. 

Très cultivé, parlant couramment quatre 
langues, le créateur de Scaramouche aime 
passionnément la musique. D'un naturel un 
peu sauvage, évitant la société, ne s'entou-
rant d'aucun ami, il ne se mêle pas à l'ac-
tivité mondaine, au grand dam de nom-
breuses vedettes qui seraient fort heureuses 
de danser ou de bavarder avec lui... 

Mais Ramon a une plus sérieuse occu-
pation : il travaille sa voix. Un célèbre 
professeur de chant de New-York lui avait 
déclaré qu'il pourrait, sans inconvénient, 
entrer, quand il le voudrait, au Metropo-

litan Opéra. Il chante, paraît-il, à la per-
fection le rôle d'Athanaèl de Thaïs, son 
opéra préféré. 

Que de concerts l'artiste mexicain n'a-
t-il pas exécutés chez lui ! Il conserve une 
prédilection pour la musique de ses com-
patriotes qu'il voudrait voir plus connue 
dans le monde. Sa bibliothèque musicale — 
une des plus riches d'Hollywood — con-
tient les partitions des grands composi-
teurs anglais, français, espagnols et italiens. 

Il rencontra, tout récemment, à Rome, 
les deux admirables artistes que sont Lucien 
Muratore et Lina Cavalieri, et, devant eux, 
chanta quelques-unes des vieilles mélodies 
qu'il affectionne. 

Muratore fut littéralement emballé par 
la voix de Ramon et l'engagea fortement 
à se produire en public. Et c'est pourquoi 
nous verrons peut-être, en janvier prochain, 
Ramon Novarro prêter son concours à un 
grand concert à Paris et nous révéler; en 
même temps que sa voix, les vieilles chan-
sons de son pays. 

Entrer dans les confidences de Ramon 
Novarro n'est pas chose commode, on ne 
se lie pas facilement avec lui. Cependant, 
sa loyauté, son énergie sont unanimement 
reconnues par tous ses camarades, artistes 
et metteurs en scène, qui l'ont en grande 
estime. ' Il demeure continuellement en 
relations avec sa famille, moins malheu-
reuse maintenant. Ramon n'est d'ailleurs 
pas étranger à cette amélioration. N'em-
ploya-t-il pas les premiers appointements 
qu'il gagna avec Rex Ingram à secourir 
les siens et à assurer l'éducation d'un de ses 
frères qu'il envoya à l'université de Cali-
fornie ? 

Un grand cœur et un grand talent, tel 
est donc à la fois le jeune premier qui vient 
de se révéler dans Guerrita et Scaramou-
che. Sa ténacité dans l'effort, sa persévé-
rance indomptable, son désir constant de 
mieux faire, malgré les beaux résultats ob-
tenus, le recommandent tout particulière-
ment aux sympathies des spectateurs. 

ALBERT BONNEAU. 

Toute demande de CHANGEMENT 
D'ADRESSE doit être accompagnée 
D'UN FRANC en timbres. Prière aux 
intéressés de ne pas l'oublier. Noter 
que toute commande doit être accom-
pagnée de son montant, aucun envoi 
n'étant fait contre remboursement. 

Pendant (/ne l'on met la dernière main à l'an de* très jolis décors de J'ai tué 
M. ROGER LION s'entretient avec Mme HUGUETTE DUFLOS et M. MAXVDIAN. 
deux des principaux interprètes du film de M. RICHARD PIBRRE-BODÎN 

LA JOURNÉE D'UNE ÉTOILE 

TN soir à la Comédie Française, alors 
^ que nous assistions à une fort belle 

représentation de L'Ami Fritz, il y a quel-
ques semaines, nous eûmes, durant un en-
tr'acte, le plaisir de féliciter, dans sa loge, 
l'exquise « Suzel » qui venait de chanter 
comme un rossignol la charmante romance 
du second acte. 

A son habitude, Huguette Duflos nous 
reçut avec son blond sourire, et comme 
nous la complimentions sur ses divers ta-
lents de comédienne et de chanteuse, lui 
déclarant qu'elle était la reine des ingé-
nues, la belle sociétaire éclata de son rire 
perlé. 

« — Ingénue si vous voulez..., mais je 
joue aussi le drame. 

•— Le drame, vous ! 
— Le drame, moi !... et le drame noir! 

Vous, n'avez qu'à venir me voir un de ces 
prochains jours au studio Gaumont. Ri-
chard Pierre-Bodin m'a engagée pour 
tourner, aux côtés de Sessue Hayakawa, 
une sombre histoire de Roger Lion. Si le 
cinéma vous intéresse, venez, et vous me 
verrez dans l'exercice de mes fonctions. » 

On ne refuse point une telle aubaine. 
Deux jours après, nous nous présentions, 

au début de l'après-midi, au studio Gau-
mont, rue de la Villette. 

Personne sur le plateau. C'était l'heure 
du déjeuner, et comme nous nous infor-
mions auprès du gardien du restaurant où 
Mme Huguette Duflos prenait ses repas, 
l'homme nous répondit : 

« — Ah! Madame Duflos!... Mais elle 
ne sort jamais du théâtre quand elle tra-
vaille. Vous la trouverez dans sa loge. » 

Effectivement, nous découvrîmes quel-
ques instants plus tard la belle artiste li-
sant son scénario tout en grignotant des 
sandwiches. 

« — Comme vous le voyez, mon cher, je 
ne perds pas une minute. Ne pouvant vrai-
ment aller déjeuner dans ce grand décol-
leté, je reste paisiblement au studio en 
attendant la reprise du travail. Et dire que 
le public prend le plus souvent les artistes 
pour des gens légers, vivant une existence 
des Mille et une Nuits, de nuits surtout, 
existence faite de noces et de festins ! Juste 
ciel ! Voulez-vous savoir l'emploi de ma 
journée d'aujourd'hui ? 

— Je n'aurais osé vous le demander, 
Madame ! 

— Eh bien ! J'étais levée ce matin à 
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7 heures ; j'étais sur le plateau à 9 heures, 
« tête faite », comme l'on dit dans notre 
argot théâtral, c'est-à-dire toute maquil-
lée, prête à jouer. Je tourne jusqu'à midi ; 
je déjeune, comme vous le voyez, de quel-
ques sandwiches dans ma loge ; je re-
prends le travail à 1 h. 1/2. Vers 6 heu-
res 1/2, je sauterai dans ma voiture qui 
me conduira aux Français où j'entre en 
scène à 8 h., et, sur le coup de minuit 1/2, 
je serai chez moi, juste pour prendre quel-
que nourriture et quelques heures de repos... 

■— Mais c'est effarant, Madame ! Ce 
n'est pas 8 heures mais 1 8 heures de tra-
vail quotidien. 

■— Eh oui ! mon cher, et c'est presque 
tous les jours la même chose, car, lorsque 
je ne tourne point, je répète des pièces 
nouvelles. Ah ! oui, je vous assure, la pre-
mière qualité nécessaire à une artiste, c'est 
la santé ! 

— Mais aussi, chère Madame, vous 
êtes largement récompensée de vos efforts. 
N'êtes-vous point, depuis Kœnigsmark, 
l'artiste française chérie entre toutes des 
fervents de l'écran ! » 

Sans répondre, toute souriante, Hu-
guette Duflos nous entraîna sur le plateau. 

Roger Lion régla alors sous nos yeux 
une scène poignante de son drame J'ai tué!. 
Sur le sol, l'excellent comédien Maxudian 
gisait inanimé, tandis que, désespérée, folle 
de douleur, Huguette Duflos, victime d'un 
odieux chantage de la part de l'assassin, 
n'osait dénoncer à la police le vrai cou-
pable, laissant arrêter Sessue Hayakawa 
innocent. 

Ah ! quelle scène émouvante ! Il fal-
lait voir la belle artiste dans sa somptueuse 
toilette de soirée, serrant avec passion con-
tre son sein son petit enfant qu'un misé-
rable venait de menacer ! Comme nous 
étions loin de la « Suzel » de L'Ami 
Fritz!... Décidément, pensions-nous, Hu-
guette Duflos est une très grande comé-
dienne, un tempérament où vibrent intensé-
ment toutes les passions humaines. Et nous 
quittâmes le théâtre, laissant les interprètes 
répéter vingt fois la même scène, sous les 
feux convergents des projecteurs aveuglants, 
dans une atmosphère de fièvre, fournissant 
un effort fantastique qu'il importe que le 
spectateur connaisse quand, assis dans un 
confortable fauteuil, il ne lui reste plus 
qu'à juger et à admirer d'ailleurs, le gros 
effort artistique de ses comédiens favoris. 

■ JEAN DE MIRBEL. 
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Genève 
— Après trois ans d'absence, Blanchette, le 

film extrait, de la célèbre pièce de Brleux, nous 
est revenu à l'Apollo. 

Comme si c'était hier, je me souvenais du 
succès qu'avaient remporté à cette époque M. de 
Féraudy (le père Baptiste), Pauline Johnson 
(Blanchette), Mathot et tous les autres inter-
prètes. N'avais-je pas été, pour ma part, extrê-
mement émue ? Qu'en serait-il aujourd'hui ? 
Les films vieillissent tôt, certains du moins. 
Tous ces personnages dont je connaissais la 
mentalité, dont je prévoyais les' gestes, les 
altitudes, allaient-ils m'apparaître comme des 
fantoches bien dressés ? peut-être. 

Vaines appréhensions. Ainsi qu'autrefois, je 
fus bien vite captivée par l'action ; mon émoi 
d'aujourd'hui point diminué —- ce qui m'eut 
paru un petit désastre personnel. Avec le père 
Rousset, une fois de plus, j'ai arrondi le dos 
d'admiration, d'orgueil même, devant le di-
plôme de Blanchette si clair -sur les murs noir-
cis de l'auberge, x>rome-tteur de tant de belles 
choses... J'ai, avec la jeune fille, connu les 
défaites, les humiliations, le navrant retour... 

Les bons artistes, le joli iilm français ! La 
salle fut vite conquise. Et l'on manifestait, 
pour et contre le père Rousset. Tiant aussi de 
la mine de vieux rat du père Baptiste, ou en-
core admirant les scènes champêtres, celle, 
entre autres, où Mathot conduit « les grands 
bœufs blancs tachés de roux ». Toute une 
salle! par le prodige du cinéma compréhensive 
de sentiments divers, subtils souvent, n'ayant 
certainement pas lu Brieux — pour les trois 
quarts au moins — et qui, dans tous les cas, 
n'eut pas imaginé les personnages avec une 
telle précision dans les détails, ni vu si net-
tement leur âme ! 

Salle bondée du parterre aux gradins, des 
loges au toit, en ce dimanche soir ; foule des 
grandes représentations. Venue pour Blan-
chette ? Non, il faut l'avouer. Avant que d'ap-
précier ce film, elle l'ignorait, dans sa ma-
jorité. Ce qui l'avait fait affluer, c'était, ins-
crit au même programme, un spécialiste du 
rire : Harold Lloyd dans Un Voyage an Pa-
radis. Que pouvait-il bien avoir, imaginé de 
neuf après Safety last. Le Dr. Jack ? On 
l'ignorait; cependant, sûr de se divertir, on 
était accouru. Et l'on n'eut point tort. 

— Selon les journaux d'ici, un documen-
taire des mieux réussis, paraît-il, a été tourné 
cet été aux Aiguilles de Chamonix. Des mon-
tagnards aguerris, ont escaladé des pics abrupts-
tels la Dent du Requin, les aiguilles du Dru, 
les Gharmoz, nous faisant assister à cette 
lutte souvent tragique de l'homme affrontant 
la haute montagne. 

— Ou annonce- la venue en Suisse de Jackie 
Coogan qui, après un court séjour en Suisse, 
viendra à Genève avant de s'en retourner à 
Paris et de là en Amérique. 

— L'aimable directeur de l'Apollo, répon-
dant à un désir, maintes fois exprimé, va 
reprendre le vivant, le passionnant, l'inou-
bliable Signe de Zorro. De même, dans cette 
salle, verrons-nous bientôt Les Xibelungen et 
Pèchenr d'Islande ! 

— Bonne nouvelle pour les acheteurs de 
Çinémagazine au numéro, celui-ci étant abaissé 
à fr. 0,65. Néanmoins-, on ne saurait trop re-
commander les abonnements qui, au change 
actuel, sont dérisoires. 

EVA EUE. 

Achetez toujours 
an même marchand Qpmagazine 

PIERRE DE GUIXGAXD dans une scène de L'Eniiprist' 

Mon Calepin de tournage 
par Pierre de Guinçaijd 

L A profession d'artiste cinégraphique 
n'a pas de rapports avec une visite, 

voire même plusieurs, chez un photographe 
le jour d'une première communion ou 
f après-midi de ses noces ! C'est encore 
moins comparable à une promenade à la 
campagne, qui a pour but d'essayer le 
nouvel appareil photographique, cadeau 
de l'oncle Georges à la petite Germaine, 
une véritable artiste en herbe, la mi-
gnonne ! 

C'est un métier. 
Un métier véritable ! 
Il ne suffit pas cFy respirer pour aspirer 

de l'argent ou de se fouler un peu pour 
refouler la peine ! 

C'est un très beau métier, un beau mé-
tier d'artiste, mais un métier quand même, 
avec ses soucis, ses traquenards, ses misè-
res quotidiennes ! 

Les débuts y sont particulièrement dé-
licats. Ils y sont surprenants ! 

Il faut voir avec quel œil d'animal hé-
bété qui a perdu son troupeau, un débu-
tant regarde autour de lui un premier jour 
de studio ! 

Moi-même, avec mes quinze ans... de 

théâtre, je vous jure que je n'étais pas 
fixe, lorsque j'ai débuté ! 

Aois : on est harcelé de demandes de 
photos au cinéma, ce qui est flatteur, 
mais aussi de lettres suppliantes d'aspirants 
cinégraphiques, ce qui est plus ennuyeux. 
Les premières suppliques sont toujours pit-
toresques. D'abord cela chatouille votre 
petit orgueil, on est un star ou on ne l'est 
pas ! Et puis, enfin, une demande de pro-
tection vous fait toujours croire un peu 
qu'on dispose d'une toute petite puis-
sance !... Mais quand cette supplique 
arrive alors qu'on est soi-même sans en-
gagement, c'est assez vexant ! On ne peut 
tout de même pas avouer à des gens qui 
implorent votre protection qu'on aurait 
grand besoin de se .faire pistonner soi-
même ! Puis, par la suite, leur nombre qui 
croît sournoisement vous donne sur 
les nerfs ! Il y a surtout les motifs 
invoqués : « Songez donc, Monsieur et 
cher grand1 artiste (hélas \ le « cher grand 
artiste » n'est pas toujours aussi cher qu'ils 
le croient!) j'ai gagné un « concours de 
grimaces » à la Société de photo moderne 
et industrielle de Troutrou-la-Ville ! » ou 
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bien « Je suis, cher grand artiste, une pe-
tite passionnée de cinéma et toutes mes 
amies me prédisent le ' plus bel avenir ». 
(les petites rosses ! !) 

Ou c'est alors : « Je monte en vélo 
comme Alavoine, je sais nager, comme 
Annetté Kellermann, monter à cheval 
comme Pearl White et j'ai dressé un hé-
risson ! » 

Ou bien encore : « Je suis petite, on 
me dit jolie, élancée, j'ai du toupet et de 
la fantaisie, mes parents ne veulent pas 
mais je n'ai peur de rien... » (à regarder 
la photo jointe on voit tout de suite que 
c'est exact /) 

Un ex-acrobate, disloqué, ne voulut-il 
pas me prouver que cet avantage, pour 
un rôle à transformations, serait un ap-
point fantastique ! Heureusement que Jean 
Kemm ne l'a pas su ! Jamais Jacquet n'eût 
tourné Lagardère ! 

Eh bien ! non, le cinéma, même un peu 
encombré, avouons-le, c'est tout à fait une 
autre chose ! 

Il faut avoir la vocation, c'est certain. 
Mais comme c'est surtout un métier d'ar-
tiste, il faut être artiste et se faire au 
métier ! 

Ne serait-il pas meilleur de choisir cette 
vie-là en connaissance de cause, au lieu de 
demander sous forme épistolaire des dé-
buts chimériques en se décidant brusque-
ment, comme on chipe une maladie épidé-
mique ! 

Combien de jeunes écervelées, toutes 
charmantes, renonceraient à empoisonner 
le monde cinégraphique, si l'on pouvait les 
satisfaire et les faire tourner pendant 
8 jours de suite ! 

En attendant, c'est nous qu'elles font 
tourner et tourner en bourrique ! 

Il y en a tellement qui croient encore 
que c'est une existence de fée, où l'on vous 
photographie avantageusement à toutes les 
heures de la journée. 

Il faut très souvent se lever vers 5 heu-
res (quand je dis 5 heures, ça fait 5 heu-
res 1/2). 

Je pourrais vous confier qu'un postulant 
de l'écran invoquait, dans une lettre à moi 
adressée, cette raison péremptoire : « Je 
peux rester 5, 6 ou 7 jours sans dormir », 
mais c'est là un cas, infiniment plus inté-
ressant à essayer dans des salles de ciné 
qui passent certains « scénarii » des plus 
soporifiques qu'à employer pour l'art muet, 
car il faut dormir ! II le faut pour n'être 
pas nerveux ! Les insomnies (sans parler 

des nuits blanches qui sont absolument 
anti-photogéniques) sont les ennemies des 
gros plans ! 

Une... tête aux traits tirés n'est plus tï-
rable dans la tireuse photographique. 

Il faut étudier ! Beaucoup ! Tout seul, 
Le Conservatoire du cinéma n'existe pas 

encore ! 
Il devrait exister. 
Il ne devrait pas ressembler à celui du 

théâtre ! 
Il y aurait aussi un musée du cinéma. On 

y passerait les meilleurs films (ceux où je 
tourne, par exemple ! !) 

Abel Gance, Roussell, Hervil, Baron-
celli, Luitz-Morat, Leprince, L'Herbier 
et d'autres y dirigeraient des classes. 

Il y aurait des concours avec projec-
tions. 

Il y aurait la classe dramatique, la 
classe comique, la classe héroïque, la 
classe romantique et cinéromantique, cours 
de 600, de 800, de 1.200 mètres, de 
1.800, 3.000, et au-delà, et aussi la 
classe des films à épisodes ! 

Il y aurait encore une classe de gri-
mage ! On y ferait parler la poudre et on 
apprendrait les secrets ./du fond de teint. 

Il faut comprendre et ne pas « embis-
trouiller » (terme exact) les metteurs en 
scène. 

« Ils n'ont pas le temps ! » 
Quand on songe qu'ils sont responsables 

d'heures qui coûtent jusqu'à 500 ou 1.Ô00 
francs, on frémit à la pensée que certains 
viennent leur demander s'ils avaient la raie 
à gauche dans la scène tournée 8 jours 
avant et qui a précédé, dans le film, celle 
que l'on va prendre ! 

Il ne faut jamais répondre à un metteur 
en scène qui, paternellement, vous con-
seille : « Va donc te remettre un peu de 
poudre ! » « Oh ! Vous n'êtes pas gen-
til de vous débarrasser ainsi de moi » ou : 
« je viens d'en remettre il n'y a pas une 
heure !» Il a remarqué que vous étiez 
luisant, il sait qu'à l'écran vous aurez 
l'air d'un apprenti pharmacien qui a chu 
la tête la première dans le grand bocal de 
vaseline ! 

La vaseline ne sert qu'au dégrimage ! 
Ça pourrait aussi rendre service à une in-
connue bellevilloise ! Vaseline, « Vaseline 
Yvonovia », ce serait un excellent pseudo-
nyme pour épater les foules françaises ! 

Il faut savoir choisir un pseudonyme. 
Quand on s'appelle Jean Dupont, il ne 
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faut pas hésiter ! Il faut mettre Yan De-
sarches ! Louise Dupin, Loulou Brioche ! 
Et, si on peut, un nom bien étranger : 
Charlotte Dupuis s'appellera Carlotta Cy-
thernos, par exemple ! Ça fait mieux ! 

Après ça, il faut apprendre. 
Pour apprendre, savoir apprendre. 
Et c'est très difficile. 
Il n'y a pas encore de méthodes ! 
De grands stars de ciné ont des procédés. 
11 y en a quelques-uns qui emploient 

uniquement la réclame ! 
Les metteurs en scène ne semblent pas 

d'accord ! Les uns disent : « Vous n'en 
faites pas assez », les autres : « N'en fai-
tes donc pas autant, vous avez Pair d'a-
voir des coliques néphrétiques ! » Ils ont 
raison tous deux ! Il ne faut pas faire de 
grimaces (tant pis pour le lauréat de 
Troutrou-la-Ville !) Les grimaces sont 
épouvantables ! 

Les grandes douleurs sont muettes... et 
au ciné absolument immobiles ! 

A la stupeur du disloqué, dont j'ai parlé 
plus haut, je pourrais lui faire voir quel-
ques mètres gâchés par votre serviteur où 
des mouvements saccadés et rapides m'a-
vaient généreusement octroyé 4 bras et 
6 jambes ! Je sais qu'il y a des Dieux 
comme ça en Extrême-Orient, mais ça n'a 
rien à voir dans un film normal ! 

Et tout cela n'est que l'A. Br. C. du 
métier. 

Il faut obéir... lentement. Au ciné, obéir 
rapidement ne vaut rien ! 

Il faut généralement avoir l'air reposé, 
même lorsqu'on est à moitié crevé de fa-
tigue. 

Il faut croire que c'est arrivé. C'est 
arrivé quand c'est à vous de tourner. On 
a beau souhaiter ce moment, quand il ar-
rive, on a l'impression qu'on aurait dû 
vous prévenir plus tôt ! Et c'est comme 
ça qu'on a l'air d'une nouille ! (passez-
moi l'expression). 

Il ne faut pas croire qu'on aura tout de 
suite une belle automobile ! 

Les fabricants n'aiment pas la réclame 
à ce point-là ! 

On va souvent en auto-cars... mais à la 
manière des pompiers ! Et en costumes, 
grimés et camouflés, on a l'air beaucoup 
plus « pompier » qu'eux ! C'est vexant 
pour un artiste, même débutant, mais il faut 
prendre ça du bon côté, surtout du côté 
où il y a le moins de vent, à cause de la 

poussière qui abîme le maquillage et salit 
les costumes. 

// ne faut pas salir son costume ! 
Même dans une bataille où l'on vous 

arrache vos chausses, où l'on vous lacère 
(avec les dents) votre pourpoint brodé ! 
Un enfant de 5 ans vous dirait qu'on 
tourne ces scènes-là au commencement du 
film et, par conséquent, vous ne pourriez 
pas tourner les fiançailles avec un costume 
taché 8 ou 1 0 mois après ! 

Si on en a plusieurs, il faut les noter. 

PIERRE ne GùiNGANP dans Chéri 

Quand on commence un duel avec une épée 
il ne faut pas l'achever, 8 jours plus tard, 
avec une pertuisane ! Le public n'est pas 
bête, il verrait bien que les chances sont 
inégales ! Il va sans dire qu'il faut tour-
ner le rôle du vainqueur, le rôle dui vaincu 
n'est pas un rôle ! 

Il faut noter ses gestes ! 
Il ne faut pas en faire ! 
On en fait tout de même, c'est pour 

cela qu'il faut les noter pour ne pas les 
refaire ! Il faut en faire d'autres ! Il faut 
rechercher les critiques des camarades ! 
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Les compliments sont trop difficiles à 
obtenir, demandent une grande habileté 
professionnelle, ne servent à rien et ne sont 
jamais sincères ! Les critiques sont justes, 
douces, mielleuses et sucrées, mais elles 
sont justes ! Et puis ça vous fait des amis ! 
Un camarade qui vous félicite ne vous le 
pardonne pas ! C'est bien fait pour vous 
puisque vous l'avez amené à mentir ! Il ne 
faut pas se vanter de gagner 4 fois son 
cachet ! Quand on vous demandera un 
service, vous ne pourrez donner que la 
moitié de ce que vous gagnez et vous pas-
serez pour un avaricieux ! 

Il faut penser sans cesse qu'on est le 
personnage que l'on est ! 

Il faut bien regarder ses camarades, 
ceux qui tournent bien. Ils ne sont pas 
nombreux. On les connaît. Je ne les cite pas 
pour ne pas peiner les autres. 

Il faut être sportif et ne pas dire : 
« Ah 1 si c'était à moi de tourner, je me 
jetterais la tête la première » et refuser de 
plonger dans une mare sous prétexte qu'on 
a horreur des grenouilles ! Il n'y avait 
qu'à ne pas se vanter de savoir nager, 
comme Suzanne Wurtz, le jour où l'on a 
signé son contrat ! 

Il faut être décidé à crever de faim, 
s'il le faut, pour arriver à ne pas 
trop manger quand on gagne de quoi man-
ger à sa convenance ! Parce qu'il ne faut 
pas engraissser ! 

Il faut renoncer au monde. 
On est retenu aux studios, toujours dans 

les environs de Paris, de 8 h. à 6 h. et 
pour revenir des « environs », il faut une 
moyenne de deux heures en tram, métro 
ou omnibus, comme un chacun sait ! 

Il ne faut pas trop parler dans les. grou-
pes. Il ne faut pas raconter qu'on revient 
d'Amérique ! On y va ! En ce moment 
c'est mal coté d'en revenir, à moins d'être 
Sessue Hayakawa. 

Il ne faut pas se trouver bien à l'écran, 
surtout si on a tourné dans des foules ! 

Si vous n'avez jamais fait de cinéma... 
n'en faites pas ! 

Si vous voulez tourner quand même, 
faites-en un peu, 8 jours, 10 jours ! Si 
vous continuez envers et contre tous... c'est 
que vous êtes un type dans le genre d'Ara-
mis, alors... continuez... vous ferez comme 
lui ! Et cette fois, je vous donnerai d'au-
tres conseils ! 

Je vous dirai : Vous avez eu raison ! 
C'est le plus beau métier d'artiste. On en 

pleure parfois, mais c'est de rage de ne 
pouvoir faire mieux ni plus ! On blague 
son métier, mais on l'aime plus que tout ! 
On y éprouve de la jalousie ! Oui, mais 
de la plus belle, non pas celle de ce que 
les autres font, mais celle de faire comme 
eux, aussi bien ! 

On n'est pas souvent un grand star, on 
peut être toujours un artiste ! 

Deux heures avant de mourir on doit 
rêver encore d'avoir un premier rôle ! C'est 
une existence très dure, mais c'est une vie 
de rêve. Vous pouvez avoir un peu de 
chance, être successivement millionnaire, 
ruiné, assassin, renégat, seigneur et roi, 
galvaudeux ou bourgeois, duelliste ou mi-
trailleur, artilleur ou médecin, savant, cré-
tin, paysan, névrosé, - père, fils, gendre, 
mari, amant, de toutes les contrées, de toute 
la terre, ou bien de tous les mondes et de 
tous les milieux, et que votre rôle soit grand, 
petit, effacé ou modeste, vous jouerez en-
core... comme tout petit enfant vous jouiez 
au gendarme avec les voleurs ! Seulement, 
voilà, tâchez de tourner les voleurs ! C'est 
encore du Guignol que notre moderne lan-
terne magique, et Guignol est le meilleur 
exemple ! Payez, ruinez-vous, assassinez, 
reniez, régnez, dupez, mais repentez-vous 
à la fin du film, afin que le public, le bon 
public qui se nomme vous et moi comme 
« Monsieur tout le Monde », aille dormir 
en paix après avoir frémi. Faire du ciné-
ma, c'est vivre encore du rêve... et c'est 
nettement plus beau que de rêver de vivre ! 

Boulogne-sur-Mer 
Au Kursaal, les nombreux amateurs — il y 

avait foule à chaque représentation — ont eu 
le plaisir d'applaudir Jane Rollette et Edouard 
Mathé, qui jouaient sur la scène, en compagnie 
de Paul Mirvil, du théâtre de la Renaissance, le 
très amusant sketch La Malle des Zindes dû à la 
plnme de notre confrère M. def Rousse. Ces ar-
tistes ont obtenu un très vif succès grâce à 
l'interprétation très personnelle de leurs rôles 
et aussi à la renommée qu'ils ont acquise au 
Cinéma. 

— Sur l'écran, c'est l'invasion des films 
étrangers, si l'on excepte L'Orphelin de Paris 
et Enfants de Paris. C'est ainsi que nous vîmes 
La Rose Blanche, de Grifflth, à l'Omnia ; Da-
vid Copperfield, au Coliseum; Le Sosie du 
Maharadjah, awec l'acrobate Luclano Albertini, 
au Ciné des Familles ; La Danseuse espagnole, 
au Kursaal. Il eût été intéressant de faire la 
comparaison avec Rosita, chanteuse des Rues, 
interprété par Mary Pickfordi, mais ce sera 
pour bientôt puisque le Ciné des Familles a 
retenu ce film pour son établissement. 

G. DEJOB. 

Mme NATHALIE LISSENKO dans une scène de L'Afilche, 
que M. JEAN EPSTEIN met en scène pour les Films Albatros 

LES ARTISTES RUSSES EN FRANCE 

Madame Nathalie Lissenko 

Q UAND on parlera « cinéma » devant 
vous et qu'on voudra citer nos plus 

belles artistes, choisissez, choisissez : cin-
quante noms, j'en suis sûr, vous viendront 
à l'esprit. Si l'on nomme les vrais talents, 
les talents puissants et complets, la sélec-
tion sera plus sévère. S'il s'agit enfin de 
rendre, hommage à la sincérité, votre em-
barras commencera. Il deviendra cruel 
lorsqu'on vous demandera lesquelles, parmi 
les tragédiennes de l'écran, réunissent à la 
fois beauté, talent et sincérité. Si pourtant 
vous hésitiez trop longtemps avant de vous 
prononcer, c'est que vous ne connaîtriez 
pas Mme Nathalie Lissenko. Et comme il 
serait invraisemblable, n'est-ce pas ? que 
vous ne connussiez pas Mme Lissenko... 
Car vous tous et vous toutes avez applaudi 
de tout cœur l'émouvante interprète des 
Films Albatros : « Elle », du Brasier Ar-
dent ; « Hélène », de Calvaire d'Amour; 
« la comtesse de Kœfeld », de Kean ; 
« Jacqueline », des Ombres qui passent, 
et bientôt « Anna », du Lion des Mogols... 
autant de consécrations glorieuses, de bel-
les créations dont seule ne fut pas entière-
ment satisfaite... Mme Lissenko elle-même, 
aussi modeste pour soi que bienveillante 
pour autrui. 

Eh bien ! tant pis si cette modestie doit 
être mise à l'épreuve : il faut dire dès 
maintenant ce que tout le monde procla-
mera dans quelque temps : la grande ar-
tiste a trouvé, dans L'Affiche, que réalise 
avec elle Jean Epstein, le rôle destiné à 
mettre pleinement en valeur ses incompara-
bles dons de sensibilité. 

Mme Nathalie Lissenko n'est pas seu-
lement une vibrante artiste, elle est aussi 
une femme charmante, délicatement culti-
vée, qui aime notre langue et la parle avec 
un étonnante intuition des nuances. Elle 
sait conter, avec une poignante simplicité, 
les détails de son odyssée en Russie rouge. 
Elle et la troupe dont elle faisait partie 
tournaient en Sibérie, au moment où gron-
daient les premières rumeurs du bolche-
visme ; déjà les artistes, comme les autres 
intellectuels, commençaient à connaître les 
tourments de la persécution systématique. 

Et nous comprenions, en écoutant sa 
voix aux chantantes inflexions, nous com-
prenions à quelle école, à quelle discipline, 
s'est formé ce sens de la douleur, dont 
l'expression, quelques instants plus tôt, nous 
avait étreints jusqu'aux larmes. 

RAOUL PLOQUIN 



j SCÉNARIOS \ 
LE VERT-GALANT 

4e Episode' 

Mis à mal par Crillon, Ruggieri a été jeté 
dans la seine. 

Le siège de Paris se poursuit. Comme la 
capitale meurt de faim, le bon roi laisse ren-
trer des vivres qui sont reçus avec la p'us 
grande joie. Mais les opérations de guerre 
n'empêchent pas le Vert-Galant de songer à 
Dolorès à qui il fait remettre une missive par 
des mariniers. Malheureusement, Ruggieri 
n'était pas mort. Repéché et conduit clans un 
couvent, il a pu revenir rapidement à la vie et 
assister à la remise de la lettre aux mariniers. 

Informé par le sorcier de cet amour qui 
sert si bien ses plans, le Grand Inquisiteur de-
mande au duc de Mendoza ce que lui a déjà 
demandé la Montpensier : faire écrire par sa 
fille au Béarnais. Cette fois encore le duc 
refuse. Le Grand Inquisiteur oblige alors lui-
même Do'Jorès à faire cette lettre. Malgré ses 
tentatives de révolte, la jeune fille rédige et 
signe ce qu'elle considère comme l'arrêt- de 
mort du roi. Mais aussitôt qu'elle se retrouve 
seu'e, elle tombe à genoux aux pieds du Christ 
en pleurant. 

TRIBOULET 
5" Épisode : La Ruée 

Un des courtisans resté au xaguets a laissé 
sortir de la. petite maison de l'enclos des Tui-
leries ceux qui l'habitaient. Il les a suivis de 
loin, guidés par Madeleine Ferron, pour con-
naître leur nouveau refuge et, tout de suite, 
court prévenir le roi du lieu où se cache 
Gilletta. 

Pendant ce temps, à la Cour des Miracles, 
chacun organisait la défense. Mais Tricot, un 
traître, est à la solde du Grand Prévôt et doit 
tirer trois coups d'arquebuse quand il aura 
calmé les truands. Mais Rogateur qui vient 
sur le lieu du combat, ainsi qu'ïl l'avait pro-
mis, démasque l'espion dont il est rapidement 
fait justice. 

Tout est prêt, les trois coups d'arquebuse 
sont tirés par 'les truands. Trompé par le si-
gnal et croyant remporter la victoire sans 
coup férir, Monclar avec ses hommes se pré-
cipite dans la cour des miracles. Il est cerné 
et fait prisonnier par Lanthenay. Le jeune 
chef compte ne lui rendre sa liberté que con-
tre celle d'Etienne Dolet. Lanthenay a confié 
Monclar à la garde de la gypsie. La bohé-
mienne excite le Grand Prévôt contre son fils 
inconnu. « Quel est le vrai chef des truands? » 
lui dit-elle. — Lanthenay. — Qui a fait tuer 
Tricot ? — Lanthenay. — Qui l'a fait pri-
sonnier et voulait le faire pendre ? — Tou-

jours Lanthenay. — Eh bien ! que le Grand 
Prévôt ne l'oublie pas !... Sur ces mots, la 
gypsie fait évader Monclar. 

Le roi a profité des renseignements qui lui 
ont été fournis. Il fait enlever Gillette. Man-
fred. est consterné à cette disparition. Où re-
trouver celle qu'il aime II a comme allié 
Triboulet pour qui les couloirs du Louvre 
n'ont pas de secrets. Il apprend bientôt que 
Gillette est partie avec la Cour à Fontaine-
bleau où Madeleine Ferron la rejoint inco-
gnito et où Triboulet peut se ménager des 
intelligences dans la place. Manfred espère 
bien revoir sa chère Gillette, lorsque lui ar-
rive un message de Lanthenay lui annonçant 
qu'Etienne Dolet, condamné, doit être exécuté 
le lendemain. Manfred n'hésite pas à voler au 
secours de l'infortuné. 

""uN^AMS^^ 
METTEUR EN SCÈNE A HOLLYWOOD 
f*î OTRE compatriote Harry d'Abadie 
*■ *■ d'Arrast, qui fut le « technical di-
rector » de Charlie Chaplin lorsque ce 
dernier réalisa L'Opinion Publique, et qui 
est en ce moment son assistant pour La 
Ruée Vers l'Or, se dispose, paraît-il, dès 
que ce film sera terminé, à prendre lui-
même le mégaphone et à diriger person-
nellement. 

Les projets de M. d'Abadie d'Arrast 
sont naturellement subordonnés à la con-
fiance que les maisons de production ou 
les commanditaires particuliers voudront 
bien faire à son talent, mais il y à d'heu-
reux précédents parmi ceux qui travail-
lèrent avec Chaplin. Eddie Sutherland, 
qui fut, en effet, assistant de Charlie, met 
en scène en ce moment chez Paramount, 
et Monta Bell, qui avait précédé Suther-
land, a déjà réalisé deux films chez War-
ner Brothers et dirige en ce moment "chez 
Goldwyn. 

Chaplin est, nous n'en doutons pas, un 
maître parfait; être son élève est une 
excellente référence et c'est pourquoi la 
liste des metteurs en scène californiens 
comptera sans doute bientôt un nom très 
connu dans l'aristocratie française. 

M. P. 
■^".---^•^-.-.-.-.-.v.-.-.-.-.-.^-.-.-.v.-.-*-,-.-

« Cinémagazinë » est à la disposi-
tion de MM. les Directeurs français 
ou étrangers pour les renseigner sur 
les productions dont il n'aurait pas 
été parlé dans ses colonnes. A toute 
demande, joindre un timbre pour la 
réponse. 

La page de la Mode 
d'après Le Fil PO des 

Glegapccs Pari6ieooe<S 

Studio Rahma, Paris 

Chapeau de la Maison GEORGETTE, porté par Mlle VASSEUR 
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"AU-DELA DE LA MORT 

M. GASTON MODOT dans Au-delà de la Mort, film tiré de l'œuvre 

de JACINTO BENAVENTE, qui obtint le prix Nobel en 1922 
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BETTY COMPSON, f7"c l'on applaudit si fréquemment, et JAMES CRUZE, le réalisateur 
de La Caravane vers l'Ouest, qui viennent, tout récemment. d'unir leurs vies, leurs talents 

et leurs réputations 

Parmi les très beaux films que nous présentèrent les Etablissements Gaumont, . 
lors de leur dernière grande semaine, Robinson Crusoé est de ceux qui obtinrent 

le plus grand succès 
JACKIE COOGAN ;/ fut. comme toujours, très applaudi dans un scénario amusant 

servi par une originale mise en scène 
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LA. VIE CORPORATIVE 

Les "Mémoires" de Charles Pathé 
T L n'est personne qui ne se doive réjouir 
*■ du retour de M. Charles Pathé à 

l'activité cinématographique. Sans parler 
même des heureux effets matériels que l'on 
en peut escompter, la réapparition du 
grand pionnier de l'industrie ne peut que 
produire sur ses artisans le meilleur effet 
moral. La personnalité puissante, et à tous 
égards sympathique, de Charles Pathé rap-
pelle le bon temps, le meilleur temps, qui 
fut celui de la primauté et de la prospé-
rité du cinéma français. De toutes parts 
alors, les cinématographistes du monde 
entier venaient s'instruire... et s'approvi-
sionner à Paris — ou, plus exactement, à 
Vincennes. Le film français régnait souve-
rainement jusque sur les écrans des pays 
les plus reculés et, sous toutes les latitudes, 
le coq de Pathé, le coq gaulois, les ailes 
vibrantes et l'ergot tendu, lançait son co-
corico vainqueur. 

Et puis la guerre vint et, formidable-
ment enrichie de l'appauvrissement et de 
l'affaiblissement de l'Europe, l'Amérique 
prit l'avance que l'on sait. 

Tout était à refaire pour nous dans les 
conditions les plus difficiles, les plus cruel-
lement pénibles. Charles Pathé craignit 
que l'oeuvre ne fut, cette fois, au-dessus de 
ses forces — ce grand travailleur a tou-
jours été d'une santé débile. Cédant la 
place à de plus jeunes, il prit ses quartiers 
de repos, c'est-à-dire qu'il borna son ac-
tion à la conduite d'une vaste entreprise in-
dustrielle qu'il n'a cessé de développer tou-. 
jours davantage : la fabrication de la pel-
licule vierge. 

Mais voici que, cédant à l'impulsion des 
circonstances, Charles Pathé vient de se 
décider à rentrer en scène. Et il apporte, 
paraît-il, un plan qui doit assurer un meil-
leur sort, au film français par la diffusion 
du cinéma dans nos campagnes. 

Si ce plan — qui ne nous est pas encore 
révélé dans tous ses détails — vaut ce que 
vaut l'homme qui l'a conçu, il est sérieux 
et on peut lui faire confiance. 

La vie de Charles Pathé est, en effet, 
une vie admirable et qu'il faudrait faire 
connaître pour la donner en exemple aux 
saines ardeurs et aux légitimes ambitions de 
nos jeunes gens. 

Or, le récit de cette vie existe, écrit — 

et fort agréablement écrit, ma foi — par 
Charles Pathé lui-même. 

J'en puis parler en connaissance de 
cause puisqu'il m'a fait l'honneur de m'en 
confier, à titre confidentiel, le manuscrit. 

Hélas, j'ai vainement insisté pour ob-
tenir l'autorisation de le . transmettre à un 
éditeur qui était tout prêt, sur le rapport 
que je lui en avais fait, à le publier im-
médiatement. 

Je n'ai pas réussi à vaincre la modestie 
de Charles Pathé qui a ajourné finalement 
cette publication à plus tard. 

Du moins, ce sentiment —- après tout 
fort honorable —- me fournissait la seule 
explication naturelle de sa résistance, en-
core que lui-même admette, dans le pré-
ambule de son autobiographie, que l'ex-
posé sincère et véridique de toutes les 
phases de sa carrière puisse être d'un bon 
enseignement pour la jeunesse. 

Mais, puisqu'il reprend son poste de 
travail et de combat, la réserve de Charles 
Pathé s'explique mieux, et ses mobiles, qui 
nous apparaissent enfin nettement, sont de 
nature à accroître encore notre estime pour 
le businessman que l'Amérique nous envie. 

Si Charles Pathé ne peut se décider au-
jourd'hui à publier ses « Mémoires », 
c'est qu'il se dispose à y ajouter un nou-
veau chapitre. 

Et comme il n'y a aucune raison pour 
que celui-là ne soit pas digne des autres, 
nous aurons à lire quelque jour un livre 
plus intéressant encore... et plus utile que 
celui qu'il pourrait publier actuellement. 

Aussi ne demandons-nous pas mieux, 
dans ces conditions, que d'attendre long-
temps, très longtemps les « Mémoires » 
de Charles Pathé. 

PAUL DE LA BORIE. 

Lyon 
— Kçenigsniark est de nouveau à Pathé-Ciné-

ma pour une quinzaine. Il est curieux de consta-
ter l'engouement d'un certain public pour les 
œuvres littéraires à succès, en dehors desquel-
les, senihle-t-il, il n'y a point d'intérêt. Un K<v-
nigsntark, une Atlantide, La Neige sur les Pus 
feront toujours recette. 

— Hollywood sera à Tivoli du 14 au 
20 novembre. La Caravane ver,s l'Ouest — 
enfin —■ vient de sortir chez nous et les Etablis-
sements Aubert annoncent l'édition prochaine 
de La Chaussée des Géants. I 

ALBERT MONTEZ. 



(jnémagazine ————~—— > 
LA FIN D'UNE CARRIÈRE 

Mary Miles Minter se retire définitivement de l'écran 
Mary Miles Minter, que l'on essaya 

de lancer autrefois comme étant une 
nouvelle Mary Pickford, lorsque la 
« sweetheart of the World » abandonna 
les studios de la Famous-Players pour 

MARY MILES en 1920 

former sa propre compagnie, vient d'an-
noncer qu'elle se retirait définitivement et 
qu'elle abandonnait à tout jamais le mé-
tier cinégraphique. Le dernier film que 
Mary Miles tourna, il y a plus de deux 
ans, fut, si j'ai bonne mémoire, The Trail 
of ihe Lonesome Pine. Cette production 
terminait son contrat avec Realart-Fa-
mous-Players et il ne fut pas renouvelé. 
Depuis, l'actrice a regrettablement grossi 
et elle a vécu assez retirée dans son Lomé 
de Pasadena. A deux reprises on a 

annoncé son très prochain mariage, et il 
y a un an son nom eut un rappel de pu-
blicité assez retentissant, lors du sensation-
nel procès qu'elle intenta à sa mère, l'ac-
cusant d'avoir gardé tout l'argent qu'elle 
avait gagné, alors que, petite fille, elle tra-
vaillait au studio. 

Mary Miles a eu une place bien mar-
quée au nombre des étoiles de l'écran amé-
ricain, consacrons-lui un dernier article, 
donnons-lui un dernier « close up », avant 
de fermer définitivement l'iris du caméra 
devant elle ! 

En arrivant à New-York, il y a quel-
ques jours, Mary Miles a accordé une in-
terview au New-York World d'où je 
m'autorise à extraire les passages suivants, 
assez brièvement résumés : 

... « Bah — déclare Mary Miles Min-
ter — cela n'a pas de sens commun. Je 

■ suis fatiguée de ces imbécillités et de ces 
préjugés qui semblent être extraits d'an-
tiques crânes fêlés, que les étoiles de ci-
néma doivent faire aujourd'hui pour res-
ter en vue du grand public. De nos jours, 
le travail, proprement dit, des étoiles de 
cinéma, n'est pas trop pénible. La chose là 
plus difficile consiste à donner au press-
agent des histoires intéressantes pour les 
journaux. C'est pour cela que j'ai irré-
médiablement abandonné le cinéma. Je 
suis revenue à New-York pour montrer 
aux gens qu'une femme peut être sensible 

■et saine, même en étant artiste de cinéma. 
Je peux aujourd'hui parler en toute fran-
chise. Le public demande aux étoiles 
d'Hollywood d'avoir un corps de têtard 
et une personnalité de maniaque maladif. 
Aussi veuillez considérer l'étrange état de 
folie permanente qu'une star éminente doit 
toujours garder afin de prouver au monde 
qu elle possède ce caractère d'originalité si 
bien cinégraphique. Tout d'abord, il y a 
les chiens. Une étoile doit garnir sa mai-
son de stupides et reniflants petits pomé-
raniens, qu'elle les aime ou non. Et si 
elle peut ajouter aux chiens d'autres pe-
tites bêtes sans sens commun, de préférence 
faisant pendant avec la couleur de ses 
robes, c'est encore mieux. Pour moi je 
ne possède seulement que trois gros chiens, 
qui peuvent dormir dans la cour et ronger 
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des os à leur fantaisie. Non, non, en ce 
qui concerne les chiens, je ne suis pas à 
la page... 

« Le public demande aux stars autre 
chose que d'aimer les chiens. Une étoile 
dans le mouvement doit s'entourer aussi 
de servantes françaises et sa maid person-
nelle doit être une fille délurée, adroite à 
faire de l'œil à tous les hommes qui fré-
quentent la maison. Il y a encore d'autres 
choses que les stars doivent faire. Une 
star ne doit pas se nourrir. Une étoile 
ne doit pas avoir de ligne de corps. A 
20, 25 ou 30 ans, elle doit conserver la 
plate ligne corporelle d'une fillette de 
douze ans. Une actrice qui conserverait les 
formes naturelles de son corps comme 
Dieu l'a créé, serait considérée comme 
n'ayant aucun tempérament. Mais une 
poitrine très plate, une taille droite, des 
cuisses étriquées, des chiens fous, des 
lionceaux et des servantes françaises ne 
complètent pas encore cette liste de ce qui 
est nécessaire à une star pour être popu-
laire en Amérique. Il faut également 
changer de mari à chaque printemps 
ainsi qu'à la fin de chaque saison et, cha-
que fois, il faut révéler aux reporters des 
journaux pourquoi le mari n° 4 « n'était 
pas à la hauteur » et comment le mari n° 5 
était si gentil avec les chiens. » 

Mary Miles Minter dit encore qu'il lui 
eût été aisé de se parer de bijoux pour sa 
publicité, mais qu'elle ne possède qu'un 
seul collier de perles, un saphir monté en 
bague et une montre-bracelet. Elle ter-
mine en disant : 

... « Je n'ai jamais pris de bains de 
lait. Je n'ai jamais couché avec mon lion 
favori. Je n'ai jamais dessiné moi-même 
mes modestes robes, ma maison n'a jamais 
été remplie de servantes françaises. Je n'ai 
pas promené de chiens poméraniens. Je ne 
me suis pas fait un corps mou de lézard. 
J'ai manqué de tact en laissant les formes 
naturelles de mon corps se développer, car 
je n'avais pas de recette favorite pour 
maigrir. J'ai toujours aimé le naturel, et les 
lieux communs sur lesquels notre société 
actuelle était bâtie avant l'apparition des 
« shieks de cinéma » et des flappers. Ja-
mais un press-agent ne m'a découvert des 
manières spéciales. J'ai toujours eu pour 
habitation une petite maison ordinaire où 
un gentleman pouvait venir se reposer sans 
trouver répandus partout des rubans roses 
et des savates (sic). 

« Néanmoins, j'ai décidé d'abandonner 
le cinéma. J'avais assez de la façon mé-
canique de jouer les scènes d'amour dans 
les studios, où la passion est mise en scène 
pendant que les caméras tournent et que 
vous essayez de paraître romantique sous 

La dernière photographie de MARY MILES 

l'éclat puissant et meurtrier des lampes à 
arc. 

« Je n'ai jamais eu d'enfance. Je n'ai 
jamais eu de jeunesse. C'est pourquoi j'ai 
décidé de venir établir ma maison à New-
York, la meilleure ville du monde, et de 
recommencer une vie nouvelle. » 

On sait, en effet, que Mary Miles Min-
ter a eu une enfance assez malheureuse, 
alors qu'elle était star et que, perpétuel-



lement surveillée par sa mère, il ne lui 
était même pas possible de jouer avec des 
petites camarades, une « étoile de cinéma » 
ne devant pas se commettre avec des fil-
lettes quelconques... 

La parution de cet article dans les 
journaux a fait du bruit dans le Lander-
neau cinématographique d'Hollywood. Un 
grand nombre de stars et de metteurs en 
scène viennent de protester dans les jour-
naux. Les stars féminines n'admettent pas 
que Mary Miles les accuse de transformer 
leurs formes en corps de têtards mous, ceci 
pour la publicité... 

Rappelons pour finir que Mary Miles 
termina sa carrière cinématographique peu 
de temps après l'assassinat du metteur en 
scène William Desmond Tàylor, avec qui 
elle était fiancée. On .sait qu'on ne décou-
vrit jamais le coupable du meurtre qui at-
trista pendant très longtemps Hollywood. 

ROBERT FLOREY. 

* | Nouvelles d'Hollywood j 
De notre correspondant particulier. 

Mariages et Divorces 
— Lè sympathique. Kennelh Harlan a épousé 

li- 12 octobre dernier, à Los-Angeles, la jolie 
étoile des Warner Brothers, Marie Prévost. Les 
<li ux jeunes artistes étaient nancés depuis le 
début de 1922. Une grande partie de la co-
lonie cinégraphique assistait à la cérémonie el 
plusieurs cinémas de Los-Angeles ont pré-
senté, en l'honneur de Marie et de Kenneth, 
des films interprétés par ces deux artistes. 
C'était là un joli cadeau de mariage ! 

:— O'1 annonce le très prochain mariage de 
l'étoile bien comme Silvia Breamer aveer un 
docteur de Los-Angeles. Le mariage de Betty 
Compson et de James Cruze, l'excellent met-
teur en scène de la Paramount, sera célébré 
en novembre à Hollywood. 

— Eileen Sedgwiçfc, la star des « Western », 
de l'Universal, vient de divorcer de Justin 
11. Me Glockey, qui l'avait « abandonnée ». 
George Fitzniaurice, le metteur en scène des 
Samuel Goldwyn Productions, et sa femme 
Ouida Bergère, scénariste, vont également di-
vorcer. On dit que Ouida Bergère aurait l'in-
tention d'épouser un, danseur britannique. 

■— Benée Adorée et son mari Tom Moore 
vont divorcer. Il en est die même pour Jack 
Hoylq, le romancier-scénariste bien connu. 

Aux Warner Brothers 
Ernsi Lubltsch vient de terminer la mise 

en scène de/ La Tzarina, chez Lasky, avec Pola 
Negrj et il a immédiatement recommencé un 
autre film pour Warner Brothers. Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé, ili ne dirigera 
pas le prochain film de Mary Pickford. 
Retour de France 

Marshall Neilan et Blanche Sweet de retour 
d'Europe ont déclaré que les conditions de tra-
vail étaient tellement mauvaises en France et 
en Angleterre qu'ils n'y retourneraient plus 
jamais... C'est charmant... 

Duttule abandonne 
Clydo Cook, le joyeux Dudule, vient d'avoir 

la douleur de perdre sa mère. Clyde Cook 
songe à abandonner déflniitivement le cinéma. 
Il a l'intention de rentrer à Londres pour re-
commencer à travailler au music-hall. Avant 
la guerre, il se produisit pendant plusieurs 
Baisons aux Folies-Bergère et il a manifesté 
le projet de jouer à nouveau à Paris s'il trouve 
un engagement. 

Les Comiques 
— Al. Sainit-John (Picratt) tourne mainte-

nant chez Lasky dans des «< ail star cast. ». 
Il a l'intention de reparaître très prochalne-
ment sur la scène des grands music-hal.s 
américains: 

■— Chester Conklin, Ford Sterling, Charles 
Murray et Louise Fa.zen.da tournent dans des 
productions dramatiques. 

—i Larry Semon-Zigoto avait invité cent 
personnes à son dîner de fiançailles à l'hôtel 
Ambassador's. On sait qu'il va épouser, sa 
nouvelle leading-lady, la très charmante Do-
rothy Dwan. On vient de présenter le premier 
filin en six parties de Larry Semon, The Girl 
in' the Limousine,' qui est assez drôle. 

— Buster Keaton a remporté le plus gros 
succès de sa carrière avec le film The Navi-
gator en six parties, qui est d'un comique irré-
sistible. Le scénario et les gags étaient conçus 
par Jean flavez, Joseph Mitchell et Clyde Bruck-
man ; mise en scène de Donald Crisp. 

— Le dernier film en six parties d'Harold 
Lloyd s'intitule Hot Water [Eau Chaude) et est 
également très amusant. Enfin Monty Banks 
s'est, lui aussi, lancé dans des productions en 
six parties et son premier grand film, Racing 
Luck, a eu du succès. 

« La Ruée vers l'Or » 
Charlie Chaplin tourne, toujours La Ruée 

vers l'Or, film qui ne sera pas achevé avant 
Noël; il sera présenté en mars prochain au 
Gramman's Théâtre d'Hollywood dès que Le 
Voleur de Ragdad aura terminé sa triomphale 
carrière. Au cours d'une interview récente, 
Chaplin m'a déclaré qu'il avait l'intention de 
tourner au printemps prochain Le Club des 
Suicidés, à Paris, Londres et Monte-Carlo. 

Regrettable accident 
La jolie star Gertrude Astor s'est brisée le 

pied gauche en tournant une scène dramatique 
aux « Russel Studios » ; elle devra rester à 
1,'hâpiitàl pendant six semaines. 

Cari Laemntle est de retour à Hollywood 
Cari Laemmle et ses enfants viennent d'ar-

river à Hollywood après une absence de huit 
mois passés à New-York et en Europe. Univer-
sal-City était en fête. 

Richard Talmadge 
Le sympathique Richard Taimadge-Diavolo 

est complètement rétabli, il tourne actuelle-
ment aux « F. B. O. Studios » un film d'aven-
tures avec Eva Navale. On sait qu'avant de 
remplir les grands premiers rôles, ce remar-
quable artiste exécutait H en double » les 
acrobaties dangereuses pour les plus grands 
« stars- ». Il sera très heureux d'envoyer sa 
photographie aux lecteurs qui lui en feraient 
la demande de la part de Cinémagazine. Il suf-
fit de lui écrire aux « F. B. O. Studios », Mel-
rose Avenue and Gower Street, Hollywood.' 
Californie. 

Jack Dempsey 
Jack Demsey a terminé la série de) dix films 

en deux parties qu'il tournait pour l'Universal. 
Dégoûté du cinéma, il est rentré à New-York 
et il songé à rencontrer à nouveau Gibbons. 

R. F. 

GINETTE MADDIE dans La Gitanilla, d'André Hugon 

LA BEAUTÉ PHOTOGÉNIQUE 

L'Exotisme dans le Cinéma français 
T"\ E tout temps les Français ont mani-

festé une très grande prédilection 
pour la littérature exotique. Des œuvres 
comme Robinson Crusoé, Paul et Virginie, 
Atala, ou Les Naichez ont atteint des ti-
rages auprès desquels les multiples éditions 
des ouvrages de Victor Margueritte, d'Ana-
tole France et de Claude Farrère sont le 
pur néant. De nos jours, certains romans de 
Pierre Loti, comme par exemple : Aziyadé, 
Le Mariage de Loti, Madame Chrysan-
thème ou Le Roman d'un Spahi, certaines 
œuvres comme Le Jardin sur l'Oronte, de 
Maurice Barres, les romans des frères Tha-
raud et le récit des abracadabrantes aven-
tures des « héroïnes en A » de Pierre Be-
noit — ont connu des tirages stupéfiants 
et leurs éditions ne se comptent plus. La 
raison primordiale de ces succès est, cer-
tainement, le charme fascinant qui émane 
de la description du cadre ambiant de ces 
œuvres et qui ensorcelle littéralement le 
lecteur, par l'inconnu, l'imprévu, l'origina-
lité particulière, la suggestivité et, souvent, 
la profonde subjectivité que l'auteur veut 
bien y apporter. 

Cette vogue se manifeste plus profondé-

ment encore au cinéma, car celui-ci a une 
supériorité incontestable sur la littérature : 
L'image montre réellement, objectivement, 
authentiquement, ce que le texte ne peut 
que décrire, suggérer, esquisser. D'où la 
grande vogue des films exotiques, des docu-
mentaires, des voyages d'exploration qui, 
en nous évitant les trépidations des trains, 
le roulis et le mal de mer, nous permettent 
de faire le tour du monde dans un fauteuil. 
Et c'est ainsi que des cinéastes, si divers 
d'intentions,. de conceptions et de moyens, 
comme Gance, Mosjoukine, Delluc, L'Her-
bier, Feyder, Poirier, Mercanton, Rous-
sell, Donatien, du Fresnay, Violet, Le-
prince, Baroncelli, Toussaint, Luitz-Morat 
et... tant d'autres, nous ont procuré des 
distractions inoubliables. 

Le film le plus typiquement exotique est 
peut-être celui qui, renonçant à montrer 
ce qu'il ne pourrait montrer qu'imparfaite-
ment, se contente de suggérer, mais sug-
gère complètement, amplement, et propose 
des prolongements illimités. Ce film-là, 
c'est Fièvre, de Louis Delluc, dont l'ac-
tion se déroule exclusivement dans un bar 
à matelots, carrefour des nostalgies mélan-
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coliques qui se frôlent, se heurtent, se cher-
chent ou se fuient, dans leur errance per-
pétuelle autour du monde... 

Les pays lointains, dont notre connais-
sance n'est qu'un mirage, n'ont pas été dé-
daignés ; ainsi la Chine encadre Le Voile 
du Bonheur, de Georges Clemenceau, et 
le Japon encadre La Bataille, de Claude 
Farrère, deux belles œuvres qu'Edouard 
E. Violet a délicatement enluminées. 

Narayana, inspiré à Poirier par La Peau 
de Chagrin, amorçait aux Indes sa trame 
d'angoisse ; Taô, que Gaston Ravel tourna 
â l'Exposition coloniale marseillaise, et Les 
Dieux Rouges, de Jean d'Esme, que Jac-
ques Feyder réalise en Autriche, déroulent 
leur péripéties dans les contrées fabuleuses 
du Tonkin et de l'Indo-Ohine ; Le Coffret 
de Jade, de Léon Poirier, et Le Lion des 
Mogols, avec Mosjoukine, de Jean Eps-
tein, se passent dans un monde irréel. En 
résumé, cinq beaux films où les pagodes 
et les temples dorés apportent leur note 
chaude, sensuelle et resplendissante. 

L'Homme qui assassina — première 
version — se déroulait, sur la Corne d'Or, 
â coups de panoramique, de Stamboul à 
Péra et aux faubourgs de Galata. 

On a été beaucoup plus loin, pour tour-
ner Paul et Virginie, et si je ne me trompe, 
ce sont les paysages lumineux et photogé-
niques de l'Ile Maurice qui feront les frais 
de la décoration. 

Plus près de nous, la riante, mystérieuse 
et sauvage Corse a vu les troupes de René 
Leprince, René Carrère et Henry Krauss 
fouler son sol pour y tourner respectivement : 
La Force de la Vie, Corsica et Les Trois 
Masques. On a également cinégraphié la 
belle œuvre de Mérimée : Colomba,"et, en 
ce moment. G. Dini fait un film avec le fa-
meux bandit corse Romanetti. 

Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on 
a tourné : L'Atlantide, de Pierre Benoit 
(Feyder) ; Le Sang d'Allah (Luitz-Mo-
rat) : In ch' Allah (Frantz-Toussaint) ; 
Le Diamant Vert (Marodon) ; Sarati-le-
Terrible, de Jean Vignaud (Hervil et Mer-
canton) ; Visages Voilés... Ames closes 
(Henry Roussell) ; Les Hommes Nou-
veaux, de Claude Farrère (Violet et Dona-
tien) ; L"Aventure (Marco de Gastyne) ; 
Marouf (Roger Dessort). 

Un peu plus au Sud, en Afrique Equa-
toriale, Pouctal a réalisé Le Roman d'un 
Spahi, là où Guy du Fresnay réalisera Le 
Visage de la Brousse, de Jean d'Esme. 

L'Espagne enthousiaste, colorée et exhu-
bérante a maintes fois fait connaissance 
avec les « caméras ». Ainsi Louis Delluc 
y tourna La Fête Espagnole, mouvemen-
tée, entraînante, pathétique; Marcel L'Her-
bier — selon le néologisme de son inven-
tion — y visualisa El Dorado et Don Juan 
et Faust, et Jaque Catelain sa Galerie des 
Monstres. Encore espagnols de sujets et de 
cadres : La Citanilla (Hugon) ; Militona 
(Vorins) ; L'Infante à la Rose, de Ga-
brielle Rêvai (Henry Houry) ; Arènes 
Sanglantes -— première version (Léonce 
Perret) ; Aux Jardins de Murcie (Hervil 
et Mercanton) ; Pour don Carlos, de Pierre 
Benoit, Soleil et Ombre. La Terre des 
Toros, tous trois avec Musidora. 

Au Portugal, Roger Lion tourna La 
Fontaine des Amours, de Ga'brielle Réval, 
Les Yeux de l'Ame, de Virginia de Cas-
tro, et Le Fantôme d'Amour ; ainsi que 
Mariaud, un film inédit, dont le titre n'est 
pas encore décidé. 

En Italie, la contrée photogénique par 
excellence, Louis Delluc situa La Femme 
de Nulle part ; Maudru : L'Inconnu, et 
Roudès : Prisca. En gondole, sur les ca-
naux de Venise, sur la lagune, s'animaient 
les scènes de Stella Lucenle, de René d'Au-
chy ; de Reine-Lumière, de Keppens ; de 
Frou-Frou, de Du Fresnay, et Les Mains 
flétries, de Claude Farrère, réalisé par Do-
natien. En Sicile, parmi les rochers de 
Taormina, Van Daële incarnait le sombre 
d'Alonzo d'âmes Siciliennes, de René 
d'Auchy, sur les lieux où Mercanton réa-
lisa L'Appel du Sang, d'après la drama-
tique nouvelle de Robert Hichens : The 
Call of the Blood. 

A Trieste et aux alentours se dérou-
laient les épisodes mouvementés de Mathias 
Sandorff, filmé par Fescourt, d'après Jules 
Verne. 

En Angleterre, Mosioukine alla cher-
cher certains extérieurs de Kean, et Hervil 
saisit de bien pittoresques tableaux londo-
niens dans Le Crime de Lord Arthur Savile. 
Baroncelli tourna, en Belgique, deux films 
courts, mais pittoresques : Amour et Le 
Carillon de Minuit, et dans les Flandres, 
Henry Roussell situa Les Opprimés. En 
Suisse, Porchet tourna L'Appel de la Mon-
tagne et Donatien La Princesse Lulu, qui 
recèle de bien poétiques tableaux. "Dans le 
Haut-Valais, Jacaues Feyder réalisa Vi-
sages d'Enfants. En Pologne, L'Herbier 
trouvera, l'hiver prochain, les extérieurs 

KI.MIKE VATTTIP.R dans Chiquit; a, film de Armand Duplëssy 

que Résurrection exige, et c'est en ce même 
pays que Donatien tourna La Chevauchée 
Blanche. 

Quant à Kœnigsmark, de Léonce Perret, 
tourné sur les bords du Rhin ; Phroso, de 
Mercanton, tourné dans une île méditer-
ranéenne ; Narayana, de Poirier ; Le Lys 
de la Vie, de Loïe Fuller et Gaby Sorrère, 
tourné en Italie ; L7/e de la Mort, de Do-
natien ; L'Ile sans Amour et Les Fleurs 
sur la Mer, de Liabel ; Robinson Crusoë, 
de Monat, et La Chaussée des Géants, que 
Boudrioz va réaliser — c'est en des pays 
indéfinis qu'ils sont censés se passer. 

Parmi les films que nous verrons plus 
tard, il en est trois qui se distingueront par-
ticulièrement du point de vue exotique. 
Terre Promise, de Henry Roussell, se 
passe un peu partout autour du monde ; 
Napoléon, d'Abel Gance, suivra l'Empe-
reur, du siège de Toulon à Sainte-Hélène, 
dans toutes ses batailles, ses conquêtes, ses 
victoires ; et La Fin du Monde, du même 
réalisateur, comportera des scènes enregis-
trées dans tous les pays du monde. 

Et, pour terminer, qu'il me soit permis de 
formuler un vœu : Il est un pays riche de 
vestiges de sa splendeur passée, au climat 
idéalement enchanteur, un pays qui est un 
miracle continu de beauté, un pays que les 

cinéastes américains et allemands n'ont pas 
encore « découvert », un pays où il pour-
rait être fait de belles et grandes choses. 

C'est l'Egypte... 
Qu'on y pense. 

JUAN ARROY. 

Berlin 
— Ufa vient de présenter, au Tanentzia Palast, 

La Bataille, sous le titre La Marquise Yorisaka. 
Ce beau film a trouvé auprès de la presse et 
du public un accueil chaleureux. 

— Karl Grune, metteur en scène du Stern 
Film, tourne un nouveau film, Les Comédiens, 
avec Lia de Putti, Klopfer et Licho. 

—■ Le consortium Emelka préparé un film as-
trologique, d'après le roman de Elsbeth Eber-
tin, qui paraîtra sous le titre Mars dans la 
maison de la mort. La mise en scène est con-
fiée à M. Reiber. Les rôles principaux seront 
tenus par Maria Mizeniti, Olga Juschakowa, 
Mylong-Muntz et Georg Schnell. 

— Ufa prépare, sous la régie du Dr Robin-
son, Pierre le Corsaire. Uni tartare authentique 
jouera dans cette œuvre un rôle important. 

— Le Primus Palast ,a donné ces jours-ci 
Doit et Avoir, d'après te célèbre roman de 
Freytag. Malgré le jeu correct d'Ilka Gruning, 
de Tchechowa et de Bruno Kastner, ce film est 
loin de donner l'impression qui se dégage de 
la lecture du roman du grand écrivain alle-
mand. 

Dernière heure. — Jackie Coogan a passé 
par Berlin. Accueil enthousiaste, foule à la 
gare, foule à une petite réception qu'il a offert 
aux enfants' à l'hôtel Adlon. 

C. DE DANILOWICZ. 
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La Direction des Films Erka nous expose ses projets 

Ayant entendu dire que les Films Erka, 
auxquels nous dûmes, les saisons derniè-
res, des films de l'envergure des Deux Or-
phelines, de Griffith ; de La Femme et le 
Pantin, de La Femme X, étaient en voie 
de réorganisation et préparaient les pro-
grammes qu'ils doivent sortir cet hiver, 
nous sommes allés demander à MM. 
Edelstein qui viennent de reprendre la co-
direction de cette firme 

— Le bruit 
court de tous cô-
tés que les Films 
Erka vont repren-
dre leur activité. 
Dois-je confirmer 
ou démentir cette 
nouvelle ? 

— Confirmez, 
cher Monsieur, 
confirmez. Nous 
allons incessam-
ment recommen-
cer nos présenta-
tions avec des 
films de tout pre-
mier ordre. 

— P e u t - o n 
avoir quelques 

précisions pour les lecteurs de C'mémaga-
zine ? J'ai entendu dire qu'il s'agissait de 
la dernière production Goldwyn-Cosmopo-
litan. 

— Rien n'est plus exact : vous êtes 
bien renseigné. 

— Mais encore... dites-moi quelque 
chose d'inédit... 

— ... N'allez pas surtout le publier. 

— Je vous promets d'être discret... 
comme un vrai journaliste. 

— Nous allons, pour débuter, lancer 
trois grands films : 

« Tout d'abord. Six Days, que nous 
présenterons en France sous le titre Sous la 
Terre Meurtrie. C'est une poignante his-
toire dont certains passages ne sont pas 
sans analogie avec telle oeuvre célèbre de 
Zola. Le réalisme de ce scénario dû à Eli-
nor Glyn, produira certainement une pro-
fonde sensation. Corinne Griffith et Frank 
Mayo, les célèbres vedettes de la Lcew-
Metro-Goldwyn, sont les héros de cette 

JACO r i:s EDELSTE I N 

aventure d'après-guerre qui se déroule en 
France. 

« Vous verrez, dans ce film, une 
merveilleuse reconstitution de la cathédrale 
de Reims, mutilée par les bombardements 
allemands. Quand vous saurez que ce film 
a été réalisé par Charles Brabin, un des 
maîtres de la mise en scène, vous aurez 
une idée de la puissance d'émotion qui peut 
s'en dégager. , 

« Ce sera ensuite Three Weeks, que 
nous appellerons Amours de Reine, une 
adorable histoire d'amour sertie dans un 
roman d'aventures passionnant. Ce film est 
tiré de la célèbre nouvelle d'Elinor Glyn, 
publiée en 1 908 et dont le succès, en Amé-
rique, fut indescriptible. Une interprétation 
digne de l'auteur, anime cette œuvre pleine 
de vie et de charme. Aileen Pringle et 
Conrad Nagel sont les protagonistes de 
cette royale idylle. 

— Est-ce un film historique ? 

— Pas le moins du monde... vous ver-
rez vous-même. Puis, nous sortirons en-
suite The Creen Goddess (La Déesse 
Verte), une superproduction dont l'action 
mouvementée est dominée par l'incompa-
rable George Arliss, dont le grand talent 
s'épanouit dans un rôle de Radjah cruel et 
raffiné. L'action, qui se déroule dans les 
Indes Septentrionales, a nécessité la cons-
truction de décors monumentaux dans les-
quels évolue une importante figuration. 
Alice Joyce, David Powell, Harry T. 
Morey sont, dans le film, les prisonniers 
britanniques du Radjah hindou... 

« Le scénario de ce film a été découpé 
par Forrest Halsey et mis en scène par 
Sydney Olcott. 

— Est-ce là tout votre programme ? 

— Ce n'est qu'une petite partie de la 
production Lœw-Metro-Goldwyn. Nous 
en reparlerons du reste plus tard. Mais, 
croyez-moi, les autres films, parmi les-
quels La Voie Lumineuse, Le Glaive de 
la Loi, Le Tigre de l'Escurial, etc., ne le 
cèdent en rien à ceux-ci. En attendant, je 
vous prie de m'excuser, le travail m'at-
tend. Et surtout, soyez discret ! 

— Je le serai, foi de journaliste ! 

M. P. 
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CŒURS RUDES 
(pmagazine 

(Film MÉTRO. Garniront, distributeur) 

ON sait quel succès viennent d'obtenir 
les cow-boys à Paris/ Les farou-

ches gars de l'Ouest « travaillèrent )) pen-
dant quelques jours dans notre capitale, 
nous initiant à leur stupéfiante existence et 
nous falisant admirer leurs merveilleuses 
acrobaties équestres. 

revoyons, grâce à lui, les frères des héros 
qui, jadis, ont hanté nos imaginations, les 
6as-de-Cuir et les Bois-Rosé, et c'est, au 
milieu de la grande prairie, le plus admi-
rable spectacle qu'il ait été donné de con-
templer. 

Dans le rôle de la rude fermière, Mary 

MARY ÂLDEN et JAMES KIRJCWOOD dans Cœurs rudes 

A cette exhibition si réussie, il man-
quait la « couleur locale »... Applaudir 
les cows-boys au milieu de gradins bondés 
de spectateurs nous évoquait difficilement 
les ranchs, les immenses étendues où les 
troupeaux innombrables vont paître sous la 
surveillance de cavaliers armés jusqu'aux 
dents. 

Cette existence d'aventures et de vie -ac-
tive, Cœurs rudes, le beau film de la Mé-
tro que présentent cette semaine les Eta-
blissements Gaumont, nous l'évoque...Nous 

Alden nous montre un nouvel aspect de 
son talent si divers... Ce n'est plus là la 
mère aimante que nous connaissions, mais 
la femme intrépide, prête à braver tous les 
dangers. James Kirkwood lui donne, avec 
grand talent, la réplique. 

Une troupe composée de cow-boys en-
toure ces deux artistes et nous présente les 
scènes les plus curieuses et les plus pittores-
ques de la vie du ranch. 

LUCIEN FARNAY. 
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Les sept maris fle Barbara La Harr 
L 'AMÉRIQUE est le pays du féminisme à 

outrance, nul ne l'ignore. Est-ce pour 
cette raison et pour ravir aux hommes le 
prestige d'une légende qui attribue à l'un 
d'eux le courage de s'être marié huit fois, 
qu'une fort jolie artiste américaine paraît 
vouloir battre ce record ? Il s'agit de Bar-
bara La Marr dont le talent et la beauté 
sont très appréciés dans les milieux ciné-
matographiques d'Hollywood, et qui son-

Quoiqu'on puisse croire, BAHBARA LA MARK 
ne se prépare ni à fumer la pipe, ni à faire 

don à son mari actuel de la pipe 
de son prédécesseur. 

Cette photographie est simplement tirée 
de Sandra, l'un des derniers films qu'elle réalisa 

pour First National 

gérait, paraît-il, à se séparer de son sixième 
mari. 

Sans doute se souvient-on du scandale 
qui marqua l'arrivée de Barbara La Marr 
en Californie. Le séjour lui en fut d'abord 
interdit, sa grande beauté était considérée 
comme dangereuse. Les choses s'arran-
gèrent, Barbara resta à Hollywood et s'y 
maria; elle s'y maria même six fois. 

Le n° 5, Ben Deely, est mort le mois 
dernier. Le n° 6, Jack Daugherty, star à 
Universal, ne tardera pas, paraît-il, à être 
supplanté par un jeune millionnaire new-
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TITRES ET SCÉNARIOS 

QUELQUES entrepreneurs de spectacles ont 
annoncé des pièces sans en nommer les 

titres. Ainsi nous avons lit, sur des pro-
grammes : « Un acte de Porto-Riche, 
d'après une nouvelle de Victor Hugo ». 
Quelle nouvelle ? se demande le lecteur. Et 
aussi, sur une affiche : « Un acte d'Henri 
Duvernois ». Quel acte ? Cette méthode pour-
rait être suivie par des directeurs de cinéma 
de façon que ne se produisent plus de con-
fusions. Ils ne diront plus : « C'est Un-
titre ! » et personne ne récriminerait à pro-
pos de filins intitulés de la- même façon! Si 
jamais ce système prévaut et même si — heu-
reusement / — il n'est pas employé, deman-
dons que toujours le nom de l'auteur du scé-
nario soit nommé. D'abord parce que c'est 
juste. Ensuite parce que nous vouions savoir 
qui rendre responsable de certaines délica-
tesses, de trouvailles spirituelles, d'imbécil-
lités suaves ou de plagiats flagrants. Peut-
être quelques personnages dépourvus de scru-
pules hésiteront-ils à fabriquer alors des his-
toires ramassées dans les poubelles de l'art. 
Je dis « peut-être », car généralement ceux 
qui savent exercer de petits arrangements 
plus ou moins adroits tiennent à leur habi-
leté. En outre, aux jours que 'nous vivons, 
les négriers, plagiaires et autres électeurs de 
même esprit — je dis « électeurs » parce que 
les femmes (qui ne votent pas) plagient ra-
rement et que l'on n'en compte pas parmi 
les négriers) — ces honnêtes gens, dis-je, 
ne risquent, s'ils réussissent, que de voir cha-
cun se courber devant eux, flatté encore de 
leur sourire et de leur condescendance à re-
connaître ses distinguées salutations; et cela 
est fort bien ainsi, mais, pour le plaisir de 
quelques-uns, affiches les noms des scéna-
ristes, de ceux qui restaient dans l'ombre du 
cinéma en pleurs, comme de tous les autres. 
Quant à l'origine des sujets de films, il est 
trop souvent impossible de la découvrir, tant 
elle remonte haut. 

LUCIEN WAHL. 

yorkais, Ben Finney, qui s'est épris folle-
ment des charmes de la belle Barbara. 

Les autorités californiennes avaient été 
perspicaces ! Barbara la Barr est une 
femme redoutable ! Que de souvenirs elle 
pourra évoquer plus tard, lorsque, assagie, 
elle ne pensera plus au divorce ! Mais qui 
peut dire quel sera le numéro de son mari... 
définitif ? 

H. G, 
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On demande des jeunes premiers... 

C'est à partir de la semaine prochaine seu-
lement que nous commencerons à publier les 
meilleures' photographies qui nous seront par-
venues. Est-il besoin de dire que nombreux 
sont les postulants aux douze engagements et 
que les photographies nous arrivent en quan-
tité considérable ? 

Nous rappelons aux intéressés que les pho-
tographies, format 9x12 au minimum', doi-
vent être adressées ou déposées à Cinéma-
gazine et qu'elles doivent porter les renseigne-
ments énumérés dans notre dernier numéro. 

On dit que... 
Plusieurs fois déjà on prêta à Lilian Gish 

l'intention de tourner la Marguerite de Faust. 
Ce bruit semble se confirmer depuis le voyage 
de M. Erlch Pommer à New-York. On parle de 
Emil Jannings pour jouer Méphisto. Mais qui 
sera Faust ?... 

A la Paramount 
M. Adolphe Osso, administrateur délégué de 

la Société française des Films Paramount, fait 
en ce moment un voyage eu Italie. 

On nous signale son passage à Rome où il 
ne serait pas surprenant que l'actif « business-
man » qu'est M. Adolphe Osso ait ébauché une 
organisation analogue à celle qu'il a si bril-
lamment mis sur pied à Paris et dans la 
France entière. 

« Veille d'Armes » 
C'est à M. Maurice Schutz et à Mlle Nina 

Vanna que M. de Baroncelli confiera les deux 
rôles principaux de Veille d'Armes qu'il pré-
pare en ce moment, d'après l'œuvre de Claude 
Farrère. 

M. de Baroncelli commencera ce film fin no-
vembre, dès que Mlle Nina Vanna ara ter-
miné les intérieurs de La Closerie des Genêts 
qu'elle tourne en ce moment au studio du 
Film d'Art. 

Il n'est jamais trop tard... 
Deux habitants de Wilmington (Etat de Dc-

laware), âgés respectivement de "5 et 80 ans, 
n'avaient jamais vu un film jusqu'ici. Mais 
voici que leur petite fille, qui n'est autre que 
l'étoile Estelle Taylor1, leur rendit visite der-
nièrement, et les pria de l'accompagner au 
cinéma afin de leur présenter son nouveau film 
Désir. Les deux vieux se laissèrent convaincre 
et, depuis lors, le cinéma de la ville compte 
deux clients de plus. 

« Madame Sans-Gêne » 
Pour Madame Sans-Gêne, les directeurs de 

musées ont, paraît-il, bien voulu prêter les 
bijoux et les toilettes ayant appartenu en pro-
pre à Napoléon, à l'impératrice Joséphine et 
a l'impératrice Marie-Louise; entre beaucoup 
d'autres, le merveilleux costume du sacre, 
parfaitement conservé, sera filmé dans le film. 

Douglas junior à l'écran 
Douglas Fairbanks Junior a signé un contrat 

avec Paramount et jouera les rôles de jeunes 
garçons dans les types américains qu'il per-
sonnifie. Il commencera, en novembre. 

« Le Comte Kostia » 
C'est à Coblence que M. Jacques Robert 

tourne les derniers extérieurs du Comte Kostia, 
dont M. André Nox et Conrad Veidt sont les 
principaux interprètes. 

« Ben-Hur » 
Gabrietlino d'Annuuzio, fils de Gabriel d'An-

nunzio, vient d'être engagé par la Metro-Gold-' 
wyn comme assistant de Fred Niblo dansf 
Ben-Hur, qui est tourné actuellement à Rome, 
Plusieurs milliers d'extras italiens ont été en-* 
gagés sur place pour cette production. 

Engagements 
M. Jaque Gihristiany ayant terminé son tra-

vail dans Madame Sans-Gène, avec Léonce Per-» 
ret, tourne à Epinay le rôle du Marquis de 
Chaverny, du Bossu, que met en scène M. Jean 
Kemm. 

Aux Cinéromans 
— Luitz-Morat poursuit activement au grand 

studio de Joinviile la réalisation des scènes-
de Surcouf. Tous les intérieurs de la maison 
du corsaire ont déjà été tournés1, toutes les 
pièces dans lesquelles se déroule l'action évo-
quée par le maître romancier Arthur Bernède, 
ont été reconstituées' d'après les documents-
de l'époque avec des meubles authentiques. 

— La distribution ' des rôles de Mglorâ 
l'Arsouille est maintenant terminée. Noua 
avons la bonne fortune de pouvoir la donner 
entièrement à l'exception d'un seul nom que 
René Leprince n'a pu nous révéler encore : 

MM. 
Aimé Simon-Girard ... Mglord l'Arsouille 
Jacques Guilhène Lord Seijmour 
Decœur Fieschi 
Michaël Floresco Jacques Mantbruh 
Blanche Saint-Crtcq 
Yvonneck Aristide 
Pierre Labry Pépin 
Terrore Morey 
J.-P. de Baëre Dodoche 
Carlos Avril Javardon 

Mmes 
Simone Vaudry Nina 
Claude Mérelle l.adij Seijmour 
Jeanne-Marie Laurent... Mme Fieschi 
A. Lefeuvrier Mme Mitouflet 
Germaine Larbaudière . Mme Pépin 

A Pathé Cinéma 
On fait grand brait, dans la presse cor-' 

porative, autour d'une nouvelle affaire que ' 
la Société Pathé Cinéma est à la veille de lan-
cer. Il s'agirait d'étendre l'exploitation ciné-
matographique aux petites villes de 5.000 habi-
tants au plus. A cet effet un nouvel appareil de" 
projection sera mis sur le marché. Il utili' 
sera une pellicule un peu moins large que celle 
qui est habituellement employée. Pathé Cinéma 
adapterait, dans un métrage réduit, les films 
da toutes origines ayant une réelle valeur. Par-
les débouchés nouveaux qu'elle trouverait ainsi, 
la Société Pathé Cinéma espère arriver à aug-
menter, dans de très fortes proportions, la dif-
fusion de sa pellicule et, en même temps, 
donner aux producteurs français des facilités 
infiniment étendues pour amortir leurs frais1-
de réalisation. 

« Centaure » 
Nous parlerons longuement, dans notre pro--

chain numéro', de ce très beau film que l'on 
peut applaudir dès cette semaine aux cinémas-
suivants : Lutétia, Sélect, Excelsior, Gaité-Pa-
risienne, Pathé-Palace, Max Linder, Barbes, 
Brasserie Rochechouart, Palais de la Mutualité, 
Golisée, Palais des Fêtes. 

« J'ai tué » 
C'est le samedi 8 novembre, au Colisée, que 

le film réalisé par Roger Lion pour M. Ri-
chard Pierre-Bodin sera présenté à la presse. 
Cette première vision est strictement privée, 
une seconde présentation sera faite ultérieure-
ment. 

LYNX. 
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Les FILMS de la SEMAINE 
Lois DIÎ L'HOSPITALITÉ (Gaumont), 
interprété par Buster Kcalon 

et Nathalie Talmadge 

Certains ont souri de l'idée émise récem-
ment par notre confrère Lucien Doublon de 
créer une salle où ne seraient projetés exclu-
sivement que des films comiques. Des direc-
teurs que j'entretenais de cette question me 
déclarèrent, très sceptiques, que le public n'ai-
mait pas beaucoup les bandes comiques, et que. 
dans ce genre, les bons films étaient rares. 

De toutes les objections que l'on peut faire, 
cette dernière est la seule à retenir ; quant 
au goût du public, il vous suffira, pour le 
connaître, d'essayer de trouver une place, à 
quelque heure qu'il soit, ?.u Madeleine-Cinéma 
où passe un des derniers films de Buster 
Keaton : Les Lois de l'Hospitalité. 

L'accueil que font les Parisiens là cette 
production est semblable à celui qui lui fut 
fait en Amérique il y a un an.. "Il est vrai 
que rarement, jamais pourrait-on dire, film 
comique aussi parfait et aussi réellement co-
mique nous fut présenté, et' je comprends ce 
directeur d'une salle" américaine qui, se pas-
sânt de toute publicité lorsqu'il projette un 
film de cette valeur, aménage seulement sur 
la façade de son établissement un haut par-
leur qui, relié à l'intérieur, fait entendre au 
debors les rires inextinguibles qui secouent les 
spectateurs. 

Les Lois de l'Hospitalité commence comme 
un drame, mais, dès les premières scènes 
passées, ce n'est plus, jusqu'à la fin, qu'un 
éclat de rire continuel que provoquent 
soit le jeu de Buster Keaton, soit les trou-
vailles originales et cocasses qui émaillent le 
scénario. 

Et ce scénario a cela de peu banal que, safis 
guère le modifier, on aurait pu en faire un 
film dramatique. Je n'entreprendrai pas de 
vous le raconter, préférant vous laisser la 
surprise de tout ce qui vous amusera durant 
la projection et qui vous semblerait sans au-
cun doute bien plat à la lecture, car les effets 
comiques de cette production sont purement 
cinématographiques et les, rires qu'elle pro-
voque ne sont pas dus, comme, bêlas ! trop sou-
vent dans les bandes qui veulent être drôles, 
par des situations ridicules ou des sous-titres 
qu'il vaut mieux ne pas qualifier. 

ANDRE TINCHANT. 

Abonnez-
vous à Cinémagazine 

A MINUIT AVEC MADAME SANS-GÊNE 
Onze heures du soir. — Les salles de cinéma 

se vident et, enthousiastes parfois j critiquant 
souvent, les spectateurs rentrent chez eux. 
Que de fois les artistes qu'ils viennent de voir 
ne les ont pas satisfaits pleinement, et que de 
lois, qu'il s'agis'se d'éloges ou de critiqucs; ces 
conversations se terminent par l'éternel : 
« C'est égal, je ferai bien,, moi aussi, du ciné-
ma ! Quand on pense à ce qu'on gagne !... » 

Minuit. — Les salles de cinéma sont closes ; 
les' spectateurs sont dans leurs lits, rêvant aux 
stars tant enviés, niais ne pensant pas que hien 
souvent, à cette' heure tardive, les artistes tra-
vaillent encore et qu'il est peu de métiers aussi 
absorbants* et aussi fatiguants que celui de ceux 
qui viennent de les amuser. 

Et c'est ainsi que plusieurs fois, cette se-
maine, vous auriez pu, à minuit passé, voir 
encore illuminé le studio de Joinïville, où l'on 
travaille intensément à la réalisation . de Ma-
dame Sans-Gène. 

Pénétrer dans cette vaste usine n'est pas 
chose aisée, mais il est des sésames irrésisti-
bles. Le mien était sans doute de la sorte, car 
les portes s'ouvrirent toutes grandes, et c'est 
M. Jean Durand, l'actif collaborateur de Léonce 
Perret, qui me fit les honneurs du studio. 

Il a considérablement changé le studio des 
Réservoirs I II s'est surtout américanisé. On 
se croirait littéralement transporté dans quel-
que Hollywood ou Culver City. L'illusion est 
complète. Rien ne manque, ni les réfectoires et 
les salles' à manger réservés au personnel et 
aux artistes, ni le trè* grand atelier de menui-
serie où sont construits tous les décors, ni, sur 
le « set », les fauteuils réservés exclusive-
meul1 aux artistes de premier plan', ni l'orches-
tre qui crée l'atmosphère, ni le scénariste 
aux lunettes d'écaillé et Son secrétaire, ni 
l'impassible jeune femme qui, un livre à la 
main, note soigneusement chaque scène tour-
née, ni l'armée des machinistes et des électri-
ciens (jamais on n'en vit autant au studio des 
Rés-ervoirs). n i la bonne humeur que l'on 
trouve toujqurs dans un studio américain ; 
l'illusion est complète, tout le monde parle 
anglais. 

Mais soudain brouhaha. Gloria Swanson 
arrive ; revient serait plus exact, car elle s'est 
absentée juste quelques minutes pour avaler à 
la hâte quelques sandwich es et un verre d'eau. 
Petite, toute petite, beaucoup plus encore que 
vous ne pouvez l'imaginer, charmante dans une 
robe très 1793, chantant et parodiant le fameux 
ballet des « Soldats de Bois » que Porchestre 
est en train de jouer, Gloria Swanson arrive, 
me reconnaît (nous nous sommes déjà ren-
contrés à New-York) et m'invite à passer dans 
sa loge. 

Très américaine aussi - lai loge de Gloria 
Swanson — américaine par sa dimension et 
le luxe de son aménagement, toutes choses 
inusitées chez nous. Mais elle ne danse plus, ne 
chante plus... Gloria Swanson. Harrassée, elle 
tombe littéralement sur un divan. « — Fatiguée? 
« — Oh! combien! Je suis au studio depuis ce 
matin 9 heures. Beaucoup travaillé, pas dé-
jeuné et à peine dîné, mais ravie tout de 
même. Je dansais et chantais tout... à l'heure, 
mais c'est pour l'exemple, il ne faut jamais 
avoir l'air fatigué devant les figurants. » 

Mais déjà l'on frappe à la porte. On attend 
Gloria sur le « set ». La fatigue semble s'être 
envolée par la porte ouverte. Gloria Swanson, 
preste, se lève, se poudre et court où le travail 
l'appelle. Mais elle se ravise soudain, revient 
et me crie : « Oh ! j'ai oublié de vous dire : 
« I love, I love Paris ! » 

Il est plus de minuit. C'est l'heure à laquelle 
tout le monde se repose; mais Léonce Perret 
a encore quatre scènes à tourner cette nuit. 

A. T. 
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LES PRÉSENTATIONS 
CLAUDE DUVAL ; LES NAUFRAGÉES DE LA VIE (Gaumont). 

LA. CITÉ FOUDROYÉE ; LË DIÀÏH,E DANS LA VILLE (Films de France). 
AI.TËMËR LE CYNIQUE (G. P. C). — L EPKRVIER (Paramount). 

MONSIEUR LE DIRECTEUR (Vitagraph). 

(Jue de présentations, que de films nou-
veaux ! Tout d'abord, la grande Semaine 
Gaumont, au cours de laquelle nous avons vu 
toute une série de productions dont aucune ne 
saurait nous laisser indifférents. J'ai déjà 
parlé de La Princesse Nadia et de La Cible 
! 'hante. Après l'Amour, une intéressante pro-
duction française de Maurice Cbampreux. 
avec une interprétation remarquable d'André 

CLAUDE DUVAL (film anglais). DISTRI-
BUTION : Claude Duval (Nigel Barrir) ; La 
Duchesse Mary (Fay Comptait) : Jane 
Fcnfon (Dorinea Shirlcv); Lionel (Hxtgïi 
Miller) ; Elisabeth (Betty Faire). Réalisa-
tion de George Cooper. 
Claude Duval est une. pièce théâtrale qui 

connut eh Angleterre un succès analogue à 
celui de notre Cyrano de Bergerac en France. 

Une .scène romantique de Claude Duval 

No.x et de Blanche Montel ; Le Petit Robin-
sou, un nouveau succès du jeune prodige 
Jackie Coogan ; deux belles réalisations ita-
liennes, Les Fiancés et La Légende de 
Savitri; deux farces très amusantes de Buster 
Keaton, Sherlock Junior détective et Les 
Trois Ages; une parodie humoristique, Rigolo 
matador, seront analysés très prochainement 
dans ces colonnes. Le manque de place 
m'oblige à ne parler que des : deux films qui 
passeront à une date plus récente : Claude 
Dn-val et Les Naufragées de la Vie. 

Le héros est un de nos compatriotes, l'aven-
turier C'audc Duval — qui a réellement exis-
té et a conquis là-bas une réputation qui pour-
rait rivaliser avec ccile de Mandrin chez nous. 

Cette pièce romantique a été heureusement 
adaptée par George Cooper. Les ama-
teurs de drames de cape et d'épée, de scènes 
sentimentales et de films à costumes seront 
servis à souhait. C'est l'Angleterre du dix-
septième siècle qui revivra devant leurs yeux, 
avec ses auberges, ses maisons de jeux, ses 
grands seigneurs... Et l'action ne cesse pas un 
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seul moment d'intriguer. Tout cela dans un 
cadre ravissant. 

Nigel Barrie, distingué et sympathique, res-
suscite assez exactement Claude Duval. Il a 
de la fougue, d'excellentes qualités sportives .. 

Quant ià Fay Corrtpton, séduisante à souhait, 
elle sait nous traduire avec beaucoup de déli-
catesse les sentiments divers qui assaillent la 
belle duchesse de Brentleigh... Une distribu-
tion homogène entoure ces deux protago-
nistes. * ** 
l.KS NAUFRAGEES DE LA VIE (film 

américain). DISTRIBUTION: Jonathan Swift 
(Frank Kccnan); Erriily (Barbara Bcdford); 
J.oë Kee'er (Robert Fraser) ; Becky (Renée 
Adonèe) ; Keeler (/.-/. Dovoling). Réalisa-
tion de Reginald Barkcr. 
Un Pêcheur d'Islande américain, mais un 

l'êchcitr d'Islande où le muscle remplace la 
pensée, où la rêverie supplée à l'action. C'est 
un des plus beaux drames maritimes qu'il 
m'ait été donné de voir, tant par l'impres-
sionnante beauté de ses « marines », que par 
l'intérêt toujours croissant de l'action où les 
forces de la Nalure jouent un rôle tout aussi 
important que les hommes. Très bien les scè-
nes de la pêche à l'espadon, des pêcheurs 
perdus dans la brume, de l'incendie, de la 
tempête... Mais il me faudrait citer tous les 
tableaux ! 

Malgré son grand âge, Frank Kccnan s'af-
firme toujours étonnant comédien; son masque 
ravagé vit, émeut, sait faire sourire, comme 
il sait, aussi bien, faire pleurer. Remarquable 
éga'emenl, J.-J. Dowling dans le rôle du vieux 
gardien de phare. Gracieuse et charmante à 
souhait, Barbara Bcdford ; bien touchante. 
Renée Adorée ! Quant à Robert Frazcr, il 
s'affirme comme étant un des meilleurs jeunes 
premiers d'outre-Atlantique. 

Un beau succès en perspective !... 

LA CITE FOUDROYEE (film français). 
DISTRIBUTION : Richard Gallée (Daniel 
Mcndaillc); Huguettc (Jeanne Magueiiat) ; 
de Vrécourt (Armand Morins); Grosset 
(Casalis); Steinbcrg (Alexis Ghasne); Bat-
tling Marlel (Paul Journée); Cuivredasse 
(Emilicn Richaud). Réalisation de Luitz-
Mprat. _ 
Il y a quelques années déjà, avec Les Cinq 

Gentlemen maudits. Luitz-Morat s'affirmait 
comme étant un des maîtres du film d'aven-
tures, si rare, hélas ! en France. Avec La 
Cite Foudroyée nous pouvons dire, sans exa-
gération, qu'il a conquis la première place et 
rendu possibles les inventions les plus fantas-
tiques d'un Jules Verne ou d'un Wells. Voilà, 
en effet, Paris anéanti... la tour Eiffel, l'Opéra, 
la Madeleine s'écroulant au milieu des ruines, 
à travers une action des plus curieuses, 

imaginée par J.-L. Bouquet. C'est un film 
extrêmement attachant auquel personne ne 
pourra reprocher son manque d'originalité ! 

Quant à sa photographie, il en est peu, 
même dans les meilleurs films, qui puissent 
lui .être comparés ! Certains sous-bois, par 
excmp'e, certaines chutes d'eau, constituent 
d'admirables tableaux, tant par leur netteté 
que par le goût qui a présidé à leur prise de 
vues. Que dirais-je aussi des interprètes, de 
Daniel Mendaille, si sobre, si correct ; de 
Jeanne Maguenat, si vraie... Mais, pour cela, 
il me faudrait une trop grande place. Nous 
reparlerons plus longuement de La Cite 
Foudroyée, un des plus beaux films français 
de là saison. 

* + * 
LE DIABLE DANS LA VILLE (film fran-

çais). DISTRIBUTION : Marc Herncr (Léon 
Mathot); Blanche (Jacqueline Blanc); Sa 
Sœur (Michclle Clairfont); l'Illuminé 
(Donnio); L'Archiyiste (Albcrt-Maycr) ; 
Le Bailli (Vctty). Réalisation de Mme 
Germaine Dulac. 

Mme Germaine Dulac aborde décidément 
tous les genres, lin jetant un regard sur ses 
œuvres, on pourrait contempler « une ample 
comédie à cent actes divers ». Après La Sotu-
riante Madame Beudet, un fi'm d'avant-garde, 
et Gossettc, un cinéroman populaire, elle nous 
évoque, cette fois, une vieille légende du 
Moyen-Age" où le diable, tout en ne parais-
sant pas au cours de l'action, s'acquitte du 
rôle principal... Tout cela réalisé avec le ta-
lont qui caractérise toujours les productions 
de l'animatrice de La Mort du Soleil, et in'-'.; 
terprété fort justement par Léon Mathot. Jac-
que'ine Blanc, Albert-Maycr, Vetty, Donnio, 
etc.. Nous en reparlerons également. 

ALTEMER LE CYNIQUE (film français). 
DISTRIBUTION : Gina Zunga (Geneviève 
Félix) ; Alterner (Constant Rémy) ; Evre-
mont (Fcrnand Hemnann); Margharita 
(Denise Lorys); Mme Evremont (Berthe 
Jàlabert) ; Chistiane (Irène Dcrjane). Abans 
(Gasquet). Réalisation de. Georges Monca et 
Maurice Kéroul. 
Un mélodrame intéressant qui peut être 

assuré de la faveur du grand public. Une 
action mouvementée, de beaux paysages, une 
curieuse reconstitution d'un music-hall du 
Vieux Port, une interprétation de premier 
ordre. En tête figure Geneyiève Félix, émou-
vante et charmante à souhait dans le rôle de 
l'étoile Gina Zunga. Remarquable également, 
Denise Lorys qui reparaît fort heureusement 
à l'écran et anime avec grand art le person-
nage de la pauvre Margharita. Mme Jalabert 
s'acquitte toujours avec le même talent du 
rôle de la maman. Très bien, Constant Rémy, 
dans le personnage difficile d'Alterner. Fer-
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nand Herrmann, qui grossit un peu trop, in-
carne consciencieusement Pierre Evremont. 
Ce film mérite également une étude complète, 
aussi y reviendrons-nous. 

* ** 
L'EPERVIER (film français). DISTRIBU-

TION : Georges de Dasetta (Sylvio de Pé-
tlrcllî) ; Marina (Nilda du Plcssy) ; Thier-
rache (Youcca Troubetskoy) ; Drakton (G. 
Trévillc). Réalisation de Robert Boudrioz. 
On attend toujours avec curiosité les pro-

ductions de Robert Boudrioz... Aucun film du 

Qpémagazine 
jeu de Sylvio de Pédrelli, très en progrès. 
Il fait vivre son Dasetta qui aime, souffre, 
agit devant nos yeux le plus" naturellement du 
monde, sans aucune affectation, et en s'éva-
dant — la ohose est fort délicate — des for-
mules théâtrales trop souvent employées au 
cinéma. Très belle comédienne également, 
Nilda du Plessy. Le prince Youcca Trou-
betskoy prête sa jeunesse au personnage de 
Thierrache, Georges Tréville anime un pitto-
resque Drakton et son interprétation, sans être 

...fort importante, constitue néanmoins un des 
atouts du drame. 

LUCIEN BARROUX, JEAN DAX et Mme LEPERS dans Monsieur le Directeur; 

réalisateur de L'Aire et de Tempêtes ne sau-
rait nous laisser indifférents. Il nous trans-
pose, cette fois, et ce fort adroitement, la 
pièce célèbre de Francis de Croisset, L'Eper-
vicr. Certes, cette adaptation n'a pas été sans 
quelques modifications indispensables. Nous 
contemplons, par exemple — ce que nous n'au-
rions pu faire à la scène — un curieux paral-
lèle de l'existence tourmentée des seigneurs 
de jadis et de celle de leurs descendants.. 
Cette évocation reparaît de temps à autre fort 
opportunément au cours du drame qui met aux 
prises Georges de Dasetta, sa femme Marina 
et le jeune Thierrache... 

Rien n'est plus délicat à retracer à l'écran 
que les caractères d'une pièce essentiellement 
psychologique. Robert Boudrioz s'est joué de 
la difficulté et s'est montré à nouveau ci-
néaste de grande valeur. J'ai fort goûté le 

MONSIEUR LE DIRECTEUR (film fran-
çais). DISTRIBUTION : Monsieur le Direc-
teur (Jean Dax); Suzanne (Mlle Nobis); 
Bouquet (André Dubosc); Ferdinand Lam-
bertin (Lucien Barroux); Gilberte (Mlle 
Mortelle t) ; Mme Mariolle (Mme Lepers).; 
L'Huissier (Bunel) ; Le Neveu (Pierre de 
Ramey); La Bonne (Paillette Berger). Réa-
lisation de Robert Saidreau. 

Il y. a bien des scènes gaies dans cette nou-
velle réalisation, très humoristique, de Robert 
Saidreau, d'après la pièce d'Alexandre Bisson 
et Fabrice Carré. I! y a, entre autres, un ta-
bleau nous montrant des ronds-dé-cuir au 
ralenti qui déchaînera la plus franche gaieté ! 
Une bonne interprétation nous fait revivre 
avec entrain les personnages du vaudeville. 

ALBERT BONNEAU. 



250 

LE COURRIER DES "AMIS" 
Il n'est répondu qu'à nos abonnés et aux Membres de l'Association des « Amis du Cinéma 

Chaque correspondant ne peut poser plus de TROIS QUESTIONS par semaine. 

Nous avons bien n 
Rjnii s Mo'nsigny (Parie 
\ Paris), Flandin-Rudet 
(Semelinsi, Gunct (Pu 
Uuloug de Rosnay (P; 
d'Alençon ( Fécaanp), l. 
laine (Paris)., Manissa 
(Paris), Dufour (C( 
bu'.); de MM. de S 
(Paris), Rov.signol (Le Mesnï) 
kos' (Athènes), Roper (Le Havi 
mairie), Doumcre iCoursan i, 
baixi, I.a Région (S an tan d< 
(Berlin), Teàtru-Cini'ma Aquiia 
nii i. Causse (Montpellier), Alber 
IAlexandrie). A lous merci. 

Jane lions* 
sont destinée: 
rier d Iris, \\, 

II. G. — I 
gagée par M 
Si " 

Li les abonnements de 
Saint-Maur), Lewinson 
(Pon toise), Prégermahi 
is1), Marguliès (Paris)", 
Is), Dionis (Honneur)', 
is Môran (Paris», Fou-

laliau (Bucarest), Olivieri 
nstantîine), Zoellner (Ra-
int-Jean (Dreux), Esnouf 

Polvvios Lec-
. Barki (Alex-
Mouliii (Rou-
, Westi-Film 
Pitesti-RoumaS 

1. Alv.o 

't. — Tour les lettres qui me 
j écrivez à : Ciné magazine, Cour-
rue Hossini. 
paraît que Betty Blythe est èn-
Marcus pour tourner à Paris. 

PiivJorniatioii, conuiic nous avons tout lieu 
çle croi i c, est exacte, vous pouvez lui écrire 
aux Films Kamiusky, 10, rue Grange-Batelière. 

El IIP- — C'est une chance rare que vous 
avez iiie durant votre très court séjour à Paris 
de pouvoir visiter un studio. Ce que vous 
ayez vu à ïipinay est une scène suit de La 
Sait de la Revanche, soit du Réveil de Mad-
(lillone; le metteur en scène est M. Etiévànf. 
1" Heimy Portcn : Berlin YV. 10 Ma-
Huaikirschstr 17. 2" Itarrv Liedke : Chariot-
lenhur 
foiiiMié 

sir i. L'Enfant Roi fut 
en 192iL 1" Il est Tort probable que 
Iî*er sous envoie sa photo", 
Egiano.. — Le elnémii ne se doute cer-
nl pas du bicnfail que vous lui devez si 
Vous' rattache à la vie. Qui osera, après 

el aveu, lui nier toute utilité et même le 

■.■.■.".■.■.•.■.■.v.v/.'.-.".-.v.-.v.vBv.v 

(i. Vau 
Paris 

la i neme 
lui seul 

Pour relier " Ginemagazine 
Nous niellons à la disposition de nos lecteurs 

une très belle reliure automatique qui permet 
de réunir en un seul volume et d'une manière 
Indépendante toul un semestre de Ciné magazine, 
sans coller ni perforer les numéros. 

Prix de chaque reliure : 5 francs 
Joindre 1 franc pour 

Adresser , les commandes à 
3, rue Rossini, 

frais d'envoi 
« Cinémagazine 
Paris. 

trouver pernicieux ! Je ne pense pas que 
Maurice Rostand ait jamais lait de cinéma, 
quant à Yonne! il tut'le d'Artagnan de Vingt 
Ans Après et ne lit pas oubLer celui des Trois 
Mousquetaires. 

Fortuhio. — Il se faut bien garder de juger 
ce que sera un interprète dans tel ou tel fi m 
avant que de l'avoir vu! Lorsque Madame Sans-
Gène sera terminé, je vous dirai mon senti-
ment sincère. Restons jusque-là dans la pjus 
complète réserve. 

R. M. 1813. — La Dame aux Camélias a été 
interprétée bien avant la guerre par Sara h 
Bernhardt dans un très ancien Ûlm tourné par 
André Calmetteé. Il est introuvable à l'heure 
actuelle. Une autre version a été réalisée en 
Italie en 1915 par la Gœsar-Fi m. avec Fràil-; 
Çosca Bertini et Gustave Serena dans les prin-
cipaux rôles. Ces' deux productions datent de 
trop loin pour que Cinématijaïine en ait donné 
le compte rendu... 

Vania. — Le principal interprète de Pierre-
le-Grand : Emi.e .lennings, qui tut le prota-
goniste de Lu Dnburry, La Femme du Pharaon. 
Danton, etc. Son plus grand succès a été sans 
contredit sa création d'Henri VIII dans Anne de 
Boteyn. -le pense que vous pourrez trouver 
cille revue dans les kiosques des Boulevards, 
je l'y ai vue affichée il y a quelques semaines. 

R. T. — Si vous saviez, chère correspondante, 
combien sont nombreux les obstacles que ren-
contrent chez nous même les professionnel 1 es 
qui ont fait leurs preuves, vous ne songeriez 
même pas à vous hasarder dans un métier qui 
ne nourrit pas toujours ses artisans !.-. Charité 
Chaplin : 1410 La Brca Avenue, Hollywood. 
Rudolph Yalentinô : r/c Lasky Studios- Holly-
wood. 

L'oit ,Fantasti. — Vous recevrez dorénavant 
régulièrement Cinémagazine. à moins toutefois 
qu'un esprit malin... et cinéphile ne se cache 
à la poste ou chez votre concierge et ne soit 
cause d'un retard. Il vous' faudra, dans ce cas, 
découvrir ce mauvais génie et... le forcer à 
s'abonner. II y a par le monde, beaucoup de 
gnomes cinéphiles, pour le grand dommage de 
uns abonnés !... Chacun porte en soi sa lu-
mière, et c'est pourquoi il est terriblement dé-
licat de juger. Combien de fois ne nr'est-il pas 
arrivé de condamner un film à la première 
vision et de lui reconnaître de grandes qua-
lités la seconde fois où je le voyais ! .l'avais, 
la première fois-.., oublié ma lumière, vu le 
film seulement avec mes yeux et n'avais donc 
rien senti !... Tout cela, est*à la fois très simple 
et bien compliqué... Les films dont vous me 
parlez sont bien de l'origine que vous leur 
prêtez. Mon meilleur souvenir. 

Blanche Césurin. — Vous aimez décidément 
beaucoup d'artistes ! Mais vous avez bien rai-
son, je préfère beaucoup les gens qui, sans 
excès, ont l'admiration facile à ceux que rien 
ne satisfait jamais. Impossible de vous procu-
rer une ou un correspondant, nous n'insérons 
plus de semblables demandes. Tous mes re-
grets et mon bon souvenir. 

Anny Prias. — lu Alice Cake ne tourne plus", 
sans doute parce qu'elle n'a plus aucun succès,... 
ou pour toute autre raison. 2" Abonnez-vous à 
Pholoplay, c'est la meilleure façon de vous 
procurer régulièrement cette revue. 

Les lectrices de Cinémagazine et toutes les 
vedettes du cinéma lisent 

LES ELEGANCES DE PARIS 
le journal de modes à la « mode », les 1" et 
15 de chaque mois. 
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des Montagnes. — Je ne vous comprends 
rès bien"!1 Vous me diles en effet : « De-
Kean, je n'ai rien vu de bien sensation-
» et quelques lignes plus loin : « Je ne 

me suis' même pas dérangée pour Robin des 
.Rois ». Que faut-il donc pour que vous vous 
dérangiez ! Croyez-moi, Robin des Rois méri-
tait que vous l'alliez voir ! Vous n'aurez pas 
souvent l'occasion ce voir un filin de cette en-
vi rgure ! Mais peut-être n'aimez-vous pas les 
« grandes choses >» et votre préférence va-t-
elle aux films psychologique 7 1 " Pierre de 
Cuingand, toujours très fêlé au théâtre et au 
cinéma où on le voit vraiment trop rarement, 
al tend toujours le rôle intéressant qui mettra 
en valeur son très beau talent. Jamais, jus-
qu'alors, il ne fut à l'écran réellement à sa 
place ; il mérite beaucoup mieux que ce qu'on 
lui confie. Pa tien tons, comme lui, et espérons 
le voir un jour, bientôt, dans un rôle à sa 
mesure. 2" Henri Rollah semble s'être consa-
cré uniquement au théâtre. Vous le verrez 
néanmoins prochainement dans parts gui dort. 

Georgêtte D. — Les visites aux studios sont, 
en principe, réservées aux Amis du Cinéma. 
Les abonnés à Cinémagazine y sont néanmoins 
admis, sur présentation d'un bande d'abonne-
ment, dans la mesure des' places disponibles. 
La date de la prochaine visite n'est pas encore 
fixée. 

Moi. — Pas moindrement surpris que vous 
ayez élé déçue au spectacle du film el de l'at-
traction dont vous' me parlez ! 1° Dolly Davis, 
vient de terminer Paris, sous la direction de 
René Hervil. .l'ai vu dernièrement celle ravis-
sante artiste dans // ne faut pas jouer avec 
le [en ; (die y est charmante de grâce, de fraî-
cheur, de jeunesse. C'est un emploi tout à fait 
différent qu'elle aborde dans Paris, où elle dut 
interpréter quelques scènes intensément dra-
matiques, mais je m'arrête, voulant vous lais-
ser la surprise de la révélation que sera pour 
tout le monde l'émotion profonde, qu'elle exté-
riorise dans ce film. 2° Nous préparons notre 
prochain concours, mais ne comptez pas sur 
1.0(10.000 do' francs de prix ! Il nous faut faire 
souscrire encore pas mal d'abonnements avant 
de nous permettre pareilles largesses. 

Violetïa. —'- Ces deux artistes habitent à la 
même adresse. Tirez-en les conclusions que 
vous voulez, mais quel intérêt cela a-t-il ? 
Nous piiblierons' certainement la biographie de 
cette artiste dont nous avons déjà parlé, lon-
guement d'ailleurs, dans le numéro que nous 
consacrâmes à Violettes Impériales. 

Jaque. — Maurice Chevalier est, nous som-
mes' tous de votre avis, un parfait artiste de 
music-hall, mais les quelques films- qu'il tourna 
ne me font pas regretter qu'il ait abandonné 
l'écran ! Il est vrai qu'il aurait certainement 
pu être mieux dirigé ; mais, jusqu'à preuve 
du contraire, je préfère le voir au Palace qu'à 
Marivaux ! 

Marianne. — Mon pardon ? Je ne pense pas 
que vous en ayez besoin. J'oublie, une fois ré-
pondues, Imites les lettres que je reçois et prin-
cipalement- celles qui ne me so.ril pas parlicu-
lièrement agréables. 2" Environ 35 ans. 

Comte de Fersen. —• Je n'ai aucune idée de 
ce que peut être le scénario du Fantôme du 
Moulin Rouge et ne peux donc répondre à vos 
deux premières questions. 1" Personne ne sait 
encore qui sera Napoléon, que Gancc doit, dit-
on, commencer en décembre. 

G. II. — Conrad Nagel : 1810 Chcrokee av. 
Hollywood. Milton Sillff : 1*120 Crescent 
Ileigîits, HoIIvwood. Virginia Valli : Bretton 
Hall Hoteb, N. Y. C. 

Ami Ricard. — 1° Vos deux lettres sur Vio-
lettes Impériales et Kœnigsmark m'ont vive- ' 
ment intéressé. Vous ,y dites des choses, fort 
jusles*. Il est cependant un point sur lequel 
nous ne sommes pas du même avis. La sym-
pathie que j'ai en effet pour André Roanne et 
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pour son talent ne 3 
au point de ne pas re 
être beaucoup mieux dans 
les ! Son interprétai ion dans ci 
erreur, qu'il nous fera oublier, 
dans Terre Promise où il e:t, 
bien. 2" Kœnigsmark fut tourne 
Al emagne. Je ne peux vous dire 
la réalisation de ce film au cours 
Verre t eut tous les ennuis imaginai).: 
die de Huguette Dutlos entre beaucoup 
1res. Mon bon souvenir. 

Sillon Mylls. — 1" MarquiscMe Bosky vient 
de terminer Les Fils du Soleil, sou s la direct 
lion -de Le'Sompticr. 2° Vous pouvez écrire à 
Prise! 11 a Dean aux Uni versai Studios, Lu: ver-
sai City. Ii" Le combat d'un homme contre une 
pieuvre est presque toujours truqué, l'horrible 
bêle étant naturellement factice ! 

Eléohore. — 1" Tous' les « Amis du Cinéma » 
et les abonnés à Cinémasjazine sont conviés à 
nos séances du dimanche malin ; les lecteurs 
au numéro sont reçus dans la mesure des p a-
ces disponibles. 2" Georges Vaultier est un ex-
cellent artiste. Je ne sais quand nous verrons 
/.c Fantôme du Moulin Rouge. '.'>'■ On travail e 
en ce moment chez Pallié Consortium à une 
version réduite des Trois AiQiisq liétaires ; quant 
au Courrier de Lyon, il est peu probable qu'on 
ressorte ce film à Paris. 

Ualiana. — Je suis surpris de la négligence 
de ce confrère à vous répondre, mais ne puis, 
vous le comprendrez, juger ce confrère — con-
current. Vous êtes tout à fait aimable de me 
proposer quelques renseignements sur les films 
italiens ; j'userai volontiers de votre offre et 
vous en remercie t rès si neèrement. 

Photogénie. — Nous n'imposons aucun pho-
tographe, mais les candidats habitant Paris ou 
la banlieue auraient toul intérêt à se faire' 
photographier au studio Jos. Rosmand, IS, rue 
de la (iai té, Paris (XIV0). Ne pas ci noyer de 
photographie inférieure à 9x12. 

IRIS: 

pour votre ||||stylographe 

EH VENTE chti MM. lu PAPETIERS 
LIBRAIRES «t SPÉCIALISTES 

Encres Antoine 38. rue d'Hdutpoul. Paria < 19*) 
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AUBERT-PALACE 
24', boulevard des Italiens 

Pola NEURI et Charles de ROC.HEFORT dans 
La Flétrissure, 2e version de Forfaiture. 
— Aubert-Journai. " 

ELECTRIC-PALACE 
5, boulevard des Italiens 

En exclusivité à Paris' : Hollywood, avec 
le concours de 80 célébrités de l'écran. 
— Auberl-Journal. 

CINEMA CONVENTION 
27, rue Alain Charrier 

Auberl-Journal. — Triboulet (4« épis.). — 
— Gina MANESj Henri DENEYRXEU et 
Jean D'YD dans La Main qui a tué. — 
Edria PuRViANCE dans L'Opinion Publi-
que, réalisé par Charlie CHAPLIN. 

GRAND CINEMA BOSQUET 
55, avenue Bosquet 

Auberl-Journal. — Triboulet (4» épis). — 
L'Appel du Destin, comédie dramatique. 
Edna PUHVIANCE dans L'Opinion pu-
blique, réalisé par Charlie CHAPLIN. 

TIVOLI-CINEMA 
11, rue de la Douane 

Eclair-Journal. — Triboulet (5« épis.). — 
— Donquichotleries, comique. — Raquel 
MBI.LÈR, André ROANNE et Suzanne BIAN-
CULTTI dans Violettes Impériales. 

SAINT-PAUL 
73, rue Saint-Antoine 

Eclair-Journal. — Triboulet (5e épis ). — 
Do'nquichotieriéS, comique. — Raquel 
MELI.BR, André ROANNE et Suzanne BIAN-
ÇÛBTTI dans Violettes Impériales. 

MONTROUGE-PALACE 
• 73,'" avenue d'Orléans-

Eclair-Journal. — Triboulet (5» épis.). — 
L'Affolante aventure, comique. — Ivan 
MOSJOUKINB, Nathalie LISSUNKO, Andrée 
BRAIIANT, Georges VAULTIER, Camille 
BAUDOU et Henry KRAUSS dans Les Om-
bres qui passent. 

PALAIS ROCHECHOUART 
56, boulevard Rochechouart 

Auberl-Journal. — Triboulet (6° épis.). — 
Donquicho tteries, comique. — Raquel 
MELLBR, André ROANNE et Suzanne 
BIANCHETTI dans Violettes Impériales, 
superproduction d'HENRY-ROUSSEL. 

AUBERT 

Nov-errçbre 

REGINA AUBERT-PALACE 1 
155, rue de Rennes =j 

Auberl-Journal. — Triboulet (4e épis.). — p 
L'Appel du Destin, comédie dramatique. = 
— Edria PUHVIANCE dans L'Opinion pu- = 
blique, le premier film dramatique cou- = 
çu et réalisé par Charlie CHAPLIN. = 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE % 
95, rue de la Roquette -

Auberl-Journal. — Triboulet (5» épis.). = 
— Gina MÂNES, Henri DÈNEYRIEU et -
Jean D'Y» dans La Main qui a tué, j= 
drame. — Edna PURVIANCE dans L'Opi- s 
nion publique, le premier film draina- = 
tique conçu et réalisé par Charlie C'HA- = 
PI.1N. 

GAMBETTA AUBERT-PALACE | 
G, rue Belgrand = 

Aubert-Journal. — Triboulet (5° épis.). — 
■*.'Appel rfn Destin, comédie dramatique. = 
— Edna PUHVIANCE dans L'Opinion Pu- H 
blique, le premier film dramatique con- = 
çu et réalisé par Charlie CHAPLIN. 

GRENELLE AUBERT-PALACE | 
141, avenue Emile-Zola = 

Auberl-Journal. — Triboulet (4° épis.). H 
— Gina MÂNES, Henri DÈNEYRIEU et = 
Jean D'ÏD dans La Muin qui a tué. = 
drameJ — Mary PHILBIN et Norman 
' I v dans Chevaux de Bois (Merry Go = 
Round), la plus grandiose réalisation de = 
STROHEIM. 

PARADIS AUBERT-PALACE | 
12, rue de Belleville = 

Aubert-Journal. — Un bien beau rêve, co- = 
inique. — Triboulet ('■'" épis.). — Ivan = 
MOS.IOI'KINH. Nathalie LISSENKO, Andrée = 
BRABANT, Georges VAULTIER, Camille = 
BAUDOU et Henry KHAUSS dans Les Om- s 
bres qui passent. == 

ROYAL AUBERT-PALACE 
20, place Bellecour, à Lyon 

TIVOLI AUBERT-PALACE 
23, rue Childebert, d Lyon 

TRIANON AUBERT-PALACE 
G8, rue Neuve, à Bruxelles 

AUBERT-PALACE 
VOJlOlU)SUOO U3 *3[irf B 

AUBERT-PALACE 
à Marseille, en construction 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets de Cinémagazine sont valables tous = 
= les jours, matinée et soirée tsajn. dim. et l'êtes excopt.). = 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll^ 

l Les Billets de " Cii?éma£azipe " 1 DEUX PLACES 
I à Tarif réduit 
t Valables du 7 au 13 Novembre 1924 

CE BILLET NE PEUT ÊTRE VENDU 

Détacher ce coupon et le présenter dans l'un des Etablissements ct-dessous où il sera reçu 
en général du lundi au vendredi. Se renseigner auprès des Directeurs. 

PARIS 
ETABLISSEMENTS AUBERT (v. progr. ci-contre) 
AI.EXANDRA, 12, rue Chernoviz. 
ABTISTIC-CINEMA-PATIIE, 61, rue de Douai. 
CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, (il, rue du 

Cliàteau-J'Eau. 
CINEMA RECAMIER. 3,, rue Récamier. 
CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 
CINEMA STOW, 216, avenue Daumesnil. 
DANTON-PALACE. 99, boul. Saint-Germain. — 
FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre. 
FOLL'S BUTTES CINEMA, 46, av. Mathurin 

Morcau. 
(,d CIN. DE GRENELLE, 86, av. Emile-Zola. 
('• HAND-ROYAL, 83, av. de la Grande-Armée. 
IMPERIA, 71, rue de Passy. 
MAILLOT-PALACE, 74, av. de la Grande-Ar-

mée. — Picratt épicier. Une Partie de plaisir. 
La Vie de Bohême. 

MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE. 34, rue Monge. 
PALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. — 

Rez-de-chaussée : Croquis des Pays-Bas. 
L'Outsider. Justice de tziganes. Arrêtes la 
Locomotive. — lRr étage : Centaure. Cœurs 
Rudes. Une Terreur. Croquis des Pays-Bas. 

PYRENEES-PALACE, 289, r. de Ménilmontant. 
SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de Sèvres. 
VICTORIA, 33, rue de Pâs,sy. 

BANLIEUE 

ASNIERES. — EDEN-THEATRE, 12. Gde-Rue. 
AUBERVILLIERS — FAMILY-PALACE. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — CASINO, 4 bis. bd 

J ean-Jaurès. 
CHATILLON-S. BAGNEUX — CINE-MONDIAL. 
CHARENTON. — EDEN-CINEMA, 1 bis, rue de« 

Ecoles. — Lundi et vendredi. 
CHOISY-LE-ROI. — CINEMA PATHE. 
CLICHY. — OLYMPIA. 
COLOMBES. — COLOMBES-PALACE. 
CORBEIL. — CASINO-THEATRE. 
CROISSY. — CINEMA PATHE. 
DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. 
ENGHIEN. — CINEMA GAUMONT. 
FONTENAY-S.-BOIS. — PALAIS DES FETES. 
QAGIMY. — CINEMA CACHAN, 2, pl. Gambetta. 
IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL. 
LEVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE. 
CINEMA PATHE, 82, rue Fazillau. 
MALAKOFF — FAMILY-CINEMA, pl. de» Ecole» 
POISSY. — CINE PALACE, 6, bd des Caillots. 
SAINT-DENIS. — CINEMA PATHE, 25, rue 

Catulienne, et 2, rue Ernest-Renan. 
BIJOU-PALACE, rue Fouquet-Baquet. 
SAINT-GRATIEN. — SELECT-CINEMA. 
SAINT-MANDE. — TOURELLE-CINEMA. 
SANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. 
TAVERNY. — FAMILIA-CINEMA. 
VINCENNES. — EDEN, en face le fort. 

DEPARTEMENTS 

ANGERS. — SELECT-CINEMA, 38, rue St-Laud. 
ANZIN. — CASINO-CINE-PATHE-GAUMONT. 
IVRCAOHON. — FANTASIO-VARIETES-CINE. 

AUTUN. — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres. 
BELFORT — ELDORADO-CINEMA. 
BELLEQARDE. — MODERN-CINEMA. 
BERCK-PLAGE. — IMPERATRICE-CINEMA. 
BEZIERS. — EXCELSIOR-PALACE, av.St-Saëns. 
BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA. 
BORDEAUX — CINEMA PATHE, 3, cours d< 

l'Intendance. 
SAINT-PROJET-CINEMA, 31, rue Ste-Catherine. 
THEATRE FRANÇAIS. 
BOULOGNE-SUR-MER. — OMNIA-PATHE, rue 
BREST. — CINEMA ST-MARTIN, pas. St-Martln 
THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. 
CINEMA D'ARMOR, 7-9, rue Armorique. — 
TIVOLI-PALACE, 34, rue Jean-Jaures. 
CADILLAC (Gironde). FAMILY-CINE-THEATRE 
CAEN. — CIRQUE OMNIA, avenue Albert-Sorel. 
SELECT-CINEMA, rue de l'Enganuerie. 
VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. 
CAHORS. —- PALAIS DES FETES. 
CAMBES (Gironde). — CINEMA DOS SANTOS. 
CANNES. — OLYMPIA-CINEMA-GAUMONT. 
CETTE. — TRIANON (ex-cinéma Pathé). 
CHALONS-S.-MARNE. — CASINO,7, r.Herbillon. 
CHERBOURG. — THEATRE OMNIA. 
CLERMONT-FERRAND. — CINEMA PATHE, 

99, boul. Gergovie. 
DENAIN. — CINEMA VILLARD, 142, r. Villard. 
DIJON. — VARIETES. 48, rue Guillaume-Tell. 
DIEPPE. — KURSAAL-PALACE. 
DOUAI — CINEMA PATHE, 10, rue St-Jacque». 
DUNKERQUE. — SALLE SAINTE-CECILE. 
PALAIS JEAN-BART, place de la République 
ELBEUF. — THEATRE-CIRQUE OMNIA. 
GRENOBLE — ROYAL-CINEMA, r. de Franc*. 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE. 
LE HAVRE. — SELECT-PALACE, 128, bd de 

Strasbourg. 
ALHAMBRA-CINEMA, 75, rue du Préï.-WLUon. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av. Thlers. 
LILLE. — CINEMA PATHE, 9, r. Esquermols» 
PRINTANIA. 
WAZEMMES-CINEMA PATHE. 
LIMOGES. — CINE MOKA. 
LORIENT. — SELECT-CINEMA, place BliKU. 
CINEMA-OMNIA, cours Chazelles. 
ROYAL-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 
LYON. — CINEMA AUBERT-PALACE. 
TIVOLI, 23, rue Childebert. 
ELECTRIC-CINEMA, 4, rue SaintJ»l«rr«. 
CINEMA-ODEON, 6, rue Lofant. 
BELLECOUR-CINEMA, place Leviste. 
ATHENEE, cours Vitton 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. 
MAJESTIC-CINEMA, 77, rue de la République 
GLORIA-CINEMA, 30, cours Gambetta. 
MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. 
MARSEILLE. — TRIANON-CINEMA, 29, rue d* 

la Darse. 
GRAND CASINO. 
MELUN — EDEN. 
MENTON. — MAJESTIC-CINEMA, av. la Gare. 
MILLAU — GRAND CINEMA PAILHOUS. 
SPLENDID-CINEMA. rue Barathon. 
MONTPELLIER. — TRIANON-CINEMA 
NANTES. — CIMUU. JaUNNg-D'AAC. 



dimanche et 

de 

CINEMA PALACE, 8, rue Scribe 
Tous les jours, sauf samedi 
jours de t'êtes. 

NICE. — APOLLO-CINEMA. 
1 1.0 REAL-GINEMA, avenue Malausséna. 
IDEAL-CINEMA-, rue du Maréchal-Foch. 
RIVIERA-PALACE; 68, av. de la Victoire. 
NIMES. — MA.1ESTIC-CÎNEMA. 
ORLEANS. — PARISIANA-CINE, 191, rue 

Bourgogne. 
OULLINS (Rhône). — SALLE MARIVAUX 
OYONNAX — CASINO-THEATRE, Grande-Rue. 
POITIERS. — CIN. CASTILLE, 20, pl. d'Armes. 
PORTETS (Gironde). — RADIUS-CINEMA. 
RAISMES (Nord). — CINEMA CENTRAL. 
RENNES — THEATRE OMNIA, pl. du Calvaire. 
ROANNE. — SALLE MARIVAUX. 
ROUEN — OLYMPIA, 20, rue St-Sever. 
THEATRE OMNIA, 4, pl. de la République. 
ROYAL PALACE, .1. Bramy (f. Th. des Arts). 
TIVOLI-CINEMA DE MOfÎT SA1NT-AIGN AN. 
ROYAN — ROY AN-CINE-THEATRE (D- mat.). 
si.NT-CHAMOND. - SALLE RIVAUX. 
SAINT-ETIENNE. — FAMILY-1HEA1 RE. 
SAINT-MACAIRE (Gironde). — CINEMA 

SA^NT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. 
SAINT-QUENTIN. — KURSAAL OMNIA. 
SAUMUR - CINEMA DES FAMILLES. 
SOISSONS — OMNIA PATHE. 
SOULLAc! - CINEMA DES FAMILLES. 
STRASBOURG. — BROGUE-PALACF,, 

Nationale. 
U. T. La Bonbonnière île Strasbourg, rue 

Fraucs-Bourgeois. 
TARBES. - CASINO ELDORADO. 
TOULOUSE. — LE ROYAL, 49-51, rue d'Alsaée-

Lorrainc. 
TOURCOING. — SPLENDID-CINEMA. 
HIPPODROME 

DOS 

place 

des 
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TOURS. — ETOILE CINEMA, 33, boul. Thiers. 
SELECT-PALACE. 
THEATRE FRANÇAIS. 
VALENCIENNES. — EDEN-CINEMA. 
V ALLAURIS (Alpes-Maritmes). — THEATRE 

FRANÇAIS, place de l'Hôtel-de-Ville. 
V ILLENA VE-D'ORNON (Gironde). 
VIRE. — CINEMA PATHE, 23, rue Girard. 

COLONIES 
BONE. — CINE MANZINI. 
CASABLANCA. — EDEN-CINEMA. 
SOUSSE (Tunisie). — PARISIANA-CINEMA. 
TUNIS. — Al.HAMBB A-CINEMA. 

ETRANGER 
ANVERS.— THEATRE PATHE, 30, av. du Keise.r 
CINEMA EDEN, 12, rue Quellin. 
BRUXELLES. — TRIANON AUBERT-PALACE. 

rue Neuve. 
CINEMA ROYAL, Porte de Namur. 
CINEMA UNIVERSEL, 78, rue Neuve. 
LA CIGALE, 37, rue Neuve. 
CINE VARIA, 78, rue de là Couronne (Ixclles). 
PALACINO, rue de la Montagne. 
CINE VARIETES, 296, ch. d'Haecht. 
EDEN-CINE, 153> rue Neuve ,aux 2 pr. séances). 
CINEMA DES -PRINCES, 34, place de Brouckère. 
MAJESTIC-CINEMA, porte de Namur. 
QUEEN'S HALL CINEMA, porte de Namur. 
CHARLEROI. — COLISEUM, rue de Marchlenne. 
GENEVE. — APOLLO-THEATRE. 
CINEMA PALACE. 
ROYAL-BIOGRAPH. 
LIEGE. — FORUM. 
MONS. — EDEN-BOUESE. 
NAPLES. — CINEMA SANTA I.UCIA. 
NEUCHATEL. — CINEMA PALACE. 
LE CAIRE. — CINEMA METROPOLE. — Tous 

les j0urs au tarif mil., sauf le dimanche. 
OLYMPIA, 13, rue Saint-Bernard. 

ABONNEZ-VOUS 
à s'abonner car, outre le béné-

ils reçoivent « Cinémagazine » 

Si vous aimez 
ce journal 

Nous rappe'ons à nos lecteurs qu'ils ont tout avantage 
ijCC qu'ils réa'.isent sur le prix d'achat de chaque numéro, 
le jeudi au lieu de l'avoir le vendredi : 

\& ont droit à correspondre chaque semaine dans le Courrier des Amis ; 
Ils ont droit à une superbe prime : Pour un abonnement d'un an : io photographies 
nies 18x24, à choisir dans notre catalogue ci-dessous ; six mois : 5 photographies ; 

phtitogfajitîies. 
dlii 

mois 

Vvelle A'udréy 
Arigelo (2 p'o 
Fernande il 
Suzanne Blanchirai 
Biscot 
Andrée Brabant 
Alice Brady 
Régine Boue! 
Catherine Calvert 
.tune Caprice (enbusle) 

id. (en pied) 
D.plorès Casisjlliielli 
Jaque Gatèlàin 1,2 pos.) 
Chariot («il studio) 

ià, (à la ville) 
Monique Ghrysès 
.laeKic Coogan (/.( 
Gilbert Dilllèu 
Bébé Daniels 
Priscilla Dean 
Jeanne Deselos 
Gabv Desîys 
France DhéliB [2 
Doug et .Mary 
Huguetle Dullos (2 pos.) 

Régine Dumien 
Douglas FairbauUs 

Beautnont Wiliiain Farnùm 
Fatty-Arbuckle 
Genov. Félix (2 pos) 
Margarita Fisher 
Pauline Frédérick 
Lilian Gish (2 poses) 
Suzanne Grandals 
Gabriel de Gravone 
Mildred Harris 
William Hart 
Sessue Hayakawa 
Forhanid Herrmann 
Gaston Jacquet 
Nathalie Kovànko 
Henry Krauss 
Georges' Lannes 
Denise Lcgeay 
Georgcttc Lhéry 
Max I.inder (2 poses) 
Ilarold I.loyd (Lui) 
Eliuny Lynn 
Julietle Malherbe 
Edouard Mathé 

Kid) 

pos.) 

Mathot (en buste) 
id. (L'Ami Fritz) 

Georges Mauloy 
Maxudian 
Thomas Meighan 
Georges Me'.chior 
Raquel Meller 
Mary Miles 
Sandra Milowanoff 

(2 poses) 
Ivan Mosjoukinc 
Tom Mix 
Blanche Moiitel 
Antonio Moreno 
Maë Murray 
Musidora 
Fra.ncine Mussey 
René Navarre 
Nazimova (en buste) 

id. (en pied) 
André Nox (3 poses) 
Gaston Norès 
Gina Païenne 
Mary Pickford (2 pos.) 
Charles Ray 

Prix ci© l'unité S francs 

Wallace Reid 
Gina Relly 
Gaston Rieffler S 
André Roanne S 
Gahrielle Robimle S 
Ruth Roland !• 
Jane Rollette f 
William Rus'scl Jj 
Séverin-Mars (La Boue) f 
G. Signoret (2 poses) ? 
Gloria Swanson C 
Constance Talmadge K 
Norma Talmadge (busle \ 

id. (en pied) \ 
Olive Thomas J 
Jean Toulout j 
Eudolph Valentino f 
Van Daële JJ 
Simone Vaudry f 
Georges Vaultier / 
Irène Vernon Castle c 
Viola Dana i 
Fanny Ward Jj 
Pearl Whité (eh busle) j! 

id. (en pied) V 

// n'est pas fait d'envoi contre rcmboursi nient. Les photos ne sont ni reprises ni échangées. 5 
Adresser les commandes avec le montant aux Publications Jean-Pascal, 3, rue Rossini, Paris (9") ? 
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VITAMINA 
Aliment biologiquement complet 

Reconstituant puissant 
A BASE DE 

Vitamines Végétales et Animales 
■■■■ 

REDONNE des FORCES 
aux 

Anémiés, Fatigués, Surmenés 

Régularise les fonctions 
intestinales $ rénales 

Dépôt : 8, Rue Vivienne — PA RIS 
et dans toutes les pharmacies. 

LM ■ —• B» • ■— • — • • mm m B • «._ . • — o •—J 

ECOLE Professionnelle d'Opérateurs 
66, rue de Bondy — Nord 67-52 

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

Vient de paraître : 

L'Almanach des Présages 
Ce que sera 1925, par le Mage Merodack. — Cou-

leurs et Pierreries qu'il faut porter, Parfums 
dont on doit se servir si l'on veut avoir de 
la Chance. ■— Plantes et Métaux favorables. 
— Le Mois Féminin. —■ Les mille et une fa-
çons de dévoiler l'avenir. — Présages tirés 
des plantes, des animaux, des phénomènes 
naturels. — Signification des noms de bap-
tême. — Signification des Pierres précieuses. 
— Jours et Heures favorables ou défavora-
bles. 

Prix 2 Frs 50 
en vente dans les librairies et dans les gares. 

Envoi franco contre 3 Frs adressés aux 
Publications Jean-Pascal, 3, rue Rossini, Paris. 

UNIC 
MONTRES 

BRACELETS 
toutes formes 

PLATINE, OR 
ARGENT, 0SNI0R 

PLAQUÉ OR 
Chez tous les Horlogers Bijoutiers 

<E)tfmagazîne 
WMAS 

WfJf 
MAIGRIR 
est bien s! vous n'êtes ras 
obligée de suivre un traite-
ment toute la vie. Les dra-

gées Tanagra amaigrissent 
rapidement sans danger et 

empêchent définitivement le 
retour de l'obésité. 

Mme V de Jninville, qui pesait 
' kilos, nous éc-it: a J'ai essayé toute!' 

« les formules, mais seules vos dragées 
f Œ Tanagra ont eu un effet durable, puisque 

«depuis 10 mors que j'ai fini le traitement 
*/e n ai pas repris de poids. » 

Vous obtiendrez les mêmes résultats 
l fa'sant une cure de dragées Tanagra. 
i boîte feo 12 fr.. la cure complète, 6 boîte;, fco66 fr. 

Monsieur COUDERC, Pharmacien 
11, place Lafayette, Toulouse t 

COURS GRATUIT ROCHE O I || 
356 année. Subvention min. Inst. Pub. Cinéma, 
Tragédie, Comédie. Chant. 10, rue Jacquemont 
(XVII"). Noms de. quelques élèves de M. Roche 
qui sont arrivés au Théâtre ou au Cinéma : 
MM. Pierre Magnier, Etiévant, Vermoyal, de 
ûravone. etc., etc. ; Geneviève Félix. Pierrette 
Madd, etc., etc. 

H O N O R A B L E S 

MARIAGES™1 s lt "*' ,oulcs 
'conditions, facilités 

F'rance, sans ré-
tribution par oeuvre 

philanthropique avec discrétion et sécurité. 
Ecrire REPERTOIRE PRIVE, 30, Av. Bel-Air, 
BOIS-COLOMBES (Seine). 
(Réponse sous Pli fermé sans Signe extérieur.) 

rJL£ tretaas 
et 1 air vif dessèchent la peau. 

Seule une crème de toilette. 

ii sèch e, ni grasse, mais d une 

M onctuosité parfaite, telle la 

■i/tremejimon\i 
RH '

K ut
 donner à I 'épiderme la 

|B souplesse néces-

|I saire pour braver 

U|| les rigueurs du 

■&\ . V, froid 4 

Imprimerie de Cinémagazine, 3, rue Rossini, Paris (9»). Le Directeur-Gérant : JEAN-JASCAL 




